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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,580,672  Date de production 2012-06-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Contenta Inc., 180 rue St-Pierre, VARS, 
ONTARIO K0A 3H0

MARQUE DE COMMERCE

Contenta
SERVICES

Classe 38
Provision of a content sharing portal displaying digital content for artists and educators mainly 
video clips, photos, articles in the field of visual arts, which can be uploaded, posted, tagged or 
blogged.

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=1580672&extension=00
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  N  de la demandeo 1,660,990  Date de production 2014-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3233003 Nova Scotia Limited, 111 Lincoln 
Cross, Halifax, NOVA SCOTIA B3M 3S8

Représentant pour signification
DAVID A. COPP
5225 TOBIN STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3H1S3

MARQUE DE COMMERCE

CREATING TRADITION
Produits
Logiciels d'application servant à planifier et à annoncer des concerts ainsi qu'à offrir de 
l'information sur ces concerts, pour les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portatifs et les 
appareils de télécommunication mobile, comme les téléphones cellulaires et les ordinateurs 
tablettes électroniques; périodiques imprimés dans le domaine de la danse; périodiques imprimés 
dans le domaine de la musique; périodiques imprimés dans le domaine de l'art figuratif; livres et 
magazines; livres numériques téléchargeables; publications électroniques, à savoir magazines; 
matériel informatique, comme les clés USB à mémoire flash; grandes tasses à café, stylos et 
pendentifs porte-clés; sacs à provisions, sacs à dos et sacs à compartiments; vêtements, comme 
les chapeaux, les vestes, les tee-shirts, les chandails molletonnés, les chemises de golf, les gilets 
en molleton, les ceintures, les boucles de ceinture, les foulards et les gants; médiators, courroies 
de transport pour instruments de musique, étuis pour lecteurs multimédias personnels; bouteilles à 
eau, vendues vides; CD et DVD préenregistrés contenant de la musique, des vidéos musicales et 
de l'information dans le domaine de la musique; musique téléchargeable; enregistrements vidéo 
téléchargeables contenant de la musique.

SERVICES
Services de consultation en gestion des affaires pour les entreprises de production et de 
marketing multimédias, services de consultation en gestion des affaires pour les musiciens, les 
comédiens et les artistes, services de consultation en gestion des affaires pour les entreprises de 
production et d'enregistrement de représentations devant public; services de conseil en placement 
et de gestion de placements concernant les secteurs de la production et du marketing 
multimédias, des prestations de musique, des pièces de théâtre et des performances artistiques 
ainsi que de la production et de l'enregistrement de représentations devant public; services de 
production de prestations de musique devant public et enregistrées; services de distribution 
d'enregistrements audio contenant de la musique; services de distribution d'enregistrements vidéo 
contenant de la musique; services d'enseignement de la musique jouée à l'aide d'instruments de 
musique ainsi que du chant et de la composition musicale; services de production par un studio 
d'enregistrement de musique; services de production de prestations de musique; services de 
production de comédies musicales; services de production d'émissions de radio consacrées à la 
musique; services de production d'émissions de télévision consacrées à la musique; services de 
production d'évènements spéciaux comportant des enregistrements audio de musique; services 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660990&extension=00
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de production d'évènements spéciaux comportant des enregistrements vidéo de musique; 
distribution de musique téléchargeable; distribution d'enregistrements vidéo téléchargeables 
contenant de la musique; distribution d'enregistrements audio de musique téléchargeables; 
distribution d'enregistrements vidéo de musique téléchargeables; distribution et vente d'articles et 
de matériel promotionnel dans les domaines de la peinture, du dessin et de la photographie; 
distribution et vente de livres et de magazines; distribution de livres et de magazines 
téléchargeables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,665,430  Date de production 2014-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GoPro, Inc., 3000 Clearview Way, Bldg E, San 
Mateo, California, 94402, 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

HERO
Produits

 Classe 09
(1) Équipement photographique, nommément appareils photo, appareils photo numériques, 
caméras vidéo; appareils électroniques de poche, nommément lecteurs numériques pour 
l'enregistrement, le stockage, la transmission ou la reproduction de contenu photographique, vidéo 
et multimédia, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, appareils photo et caméras numériques, 
consoles de jeu portatives et téléphones intelligents.

(2) Étuis, boîtiers et accessoires pour appareils photo et caméras, nommément batteries, objectifs, 
visionneuses de photos numériques, adaptateurs sans fil, adaptateurs de courant, bagues 
d'adaptation pour fixer des objets sur des appareils photo, télécommandes, microphones, cartes 
mémoire flash, flashs, dispositifs de fixation pour équipement photographique, trépieds et 
dragonnes d'appareil photo et de caméra; étuis et sacs pour appareils photographiques, 
nommément pour appareils photo, appareils photo numériques, caméras vidéo, piles et batteries, 
objectifs, visionneuses de photos numériques, adaptateurs sans fil, adaptateurs de courant, 
bagues d'adaptation pour fixer des objets sur des appareils photo, télécommandes, microphones, 
cartes mémoire flash, flashs, dispositifs de fixation pour équipement photographique, trépieds et 
dragonnes d'appareil photo et de caméra; logiciels pour la prise, la saisie, la gestion, le traitement, 
la visualisation, le tri, le montage, l'organisation, la combinaison, le partage, la manipulation, la 
modification, la transmission et l'affichage d'images, de vidéos et de données informatiques, 
nommément de textes, de contenu audio, de lettres, de messages, de courrier, d'animations et de 
courriels, ainsi que pour la formulation de commentaires connexes; logiciels pour la prise, la 
saisie, la gestion, le traitement, la visualisation, le tri, le montage, l'organisation, la combinaison, le 
partage, la manipulation, la modification, la transmission et l'affichage de fichiers multimédias, 
nommément de contenu électronique, de vidéos, de films, d'illustrations, d'images, de textes, de 
photos, de jeux, de contenu audio et de contenu créé par l'utilisateur, ainsi que pour la formulation 
de commentaires connexes; logiciels de bureau et logiciels mobiles pour le montage de photos et 
de vidéos; logiciels et applications logicielles pour le téléversement, le téléchargement, le 
montage, le stockage, la distribution et le partage de contenu photographique et vidéo par des 
réseaux informatiques mondiaux et locaux ainsi qu'au moyen d'appareils mobiles; photos et vidéos 
téléchargeables créées par l'utilisateur dans le domaine des sujets d'intérêt général.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665430&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 février 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 2013, demande no: 86/048,
213 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 janvier 2018 
sous le No. 5,375,974 en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,667,190  Date de production 2014-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Keysight Technologies, Inc., 1400 
Fountaingrove Parkway, Santa Rosa, 
California 95403, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KEYSIGHT
Produits
Instruments électroniques d'essai et de mesure, nommément oscilloscopes et pièces connexes; 
instruments électroniques, à savoir générateurs de signaux, nommément générateurs de signaux 
analogiques et vectoriels, générateurs d'ondes, générateurs de fonction, à savoir appareils 
électroniques utilisés pour générer divers types de signaux d'ondes répétés sur diverses 
fréquences, générateurs d'impulsions, générateurs de schémas numériques, générateurs de 
formes d'onde arbitraires, générateurs de bruits, à savoir appareils électroniques qui produisent 
des signaux aléatoires et appareils d'émission de signaux qui synthétisent des signaux 
électroniques et modules de synchronisation pour divers types de générateurs de signaux, 
télécommandes pour les produits susmentionnés; instruments électroniques d'essai et de mesure, 
à savoir analyseurs, nommément analyseurs de spectre, de vecteur, de signal, de réseau, 
d'électricité et de source d'alimentation, de protocole, de radiofréquence, d'hyperfréquence, 
logique, de domaine de modulation, de composant optique, de composant d'onde lumineuse, de 
modulation optique, d'intervalle de temps, de polarisation, ainsi que de dispersion et de perte 
photonique; matériel d'essai automatique pour circuits intégrés, cartes de circuits imprimés et 
équipement électronique, nommément testeurs à écran plant, testeurs de système sur puce, 
testeurs de mémoire, testeurs paramétriques, appareils d'inspection optique automatisés et 
testeurs in situ; instruments de communication électroniques et optiques, nommément testeurs 
d'onde lumineuse et multimètres d'onde lumineuse; composant électronique de multimètre 
numérique pour tester et mesurer la tension dans des produits électriques; instruments et 
appareils de mesure, nommément numériseurs; équipement d'essai et de mesure, nommément 
récepteurs d'interférences électromagnétiques, récepteurs d'interférences aux fréquences 
radioélectriques et produits de conformité électromagnétique, nommément récepteurs 
d'interférences électromagnétiques pour le test de la conformité électromagnétique et la mesure 
des émissions conductrices; unités de commande de la polarisation utilisées pour transformer la 
lumière à partir de toute source de lumière polarisée ou non en un état de polarisation défini; 
instruments électroniques d'essai et de mesure, nommément appareils de mesure électriques, 
henrymètres, capacimètres, résistivohmmètres, appareils de mesure de l'impédance, mètres 
acoustiques, débitmètres, vibromètres, ohmmètres, ampèremètres, voltmètres, appareils de 
mesure d'hyperfréquences, appareils de mesure de parasites électromagnétiques, wattmètres, 
appareils de mesure de longueur d'onde, fréquencemètres et compteurs de fréquence ainsi que 
télécommandes pour les produits susmentionnés; appareils électriques et électroniques de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667190&extension=00
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mesure et d'essai, nommément appareils de mesure et testeurs de charge électronique cc; 
instruments électroniques d'essai et de mesure, à savoir testeurs, nommément testeurs de câbles, 
d'antennes de radio, d'antennes de signaux de communication sans fil, d'antennes à 
hyperfréquences, d'antennes de signal téléphonique, détecteurs de tension, testeurs d'intensité de 
courant électrique et de lignes téléphoniques ainsi que vérificateurs de continuité, et 
télécommandes pour les produits susmentionnés; instruments électroniques d'essai et de mesure, 
nommément testeurs de câbles et d'antennes portatifs pour antennes de radio, antennes de 
signaux de communication sans fil, antennes à hyperfréquences, antennes de signal téléphonique, 
avec analyseur de spectre optique, analyseur de réseau et wattmètre, ainsi que télécommandes 
pour les produits susmentionnés; matériel d'essai électronique, nommément wattmètres pour 
tester les signaux de radiofréquence et les signaux hyperfréquences; instruments et composants 
de communication électroniques et optiques, nommément vérificateurs de liaisons de 
télécommunication pour tester les connexions avec les réseaux locaux, les câbles à fibres 
optiques, les câbles numériques, les câbles téléphoniques, les réseaux informatiques et la 
connexion aux serveurs, ainsi que télécommandes pour les produits susmentionnés; appareils 
d'essai pour tester les cartes de circuits imprimés; appareils électroniques pour tester les 
propriétés et les caractéristiques électromagnétiques de matériaux industriels, nommément 
testeurs pour mesurer le degré d'interaction de matériaux industriels avec des champs 
électromagnétiques pour calculer leurs propriétés connexes, nommément la permittivité, la 
conductivité, la résistance, l'impédance et la perméabilité électromagnétiques; instruments 
électroniques d'essai et de mesure, nommément voltmètres et unités de mesure de source; 
équipement d'essai et de mesure, nommément appareils d'essai complets contenant une source 
de signal et un analyseur de signal pour tester des générateurs et des émetteurs 
d'hyperfréquences et tester la puissance du signal, la qualité du signal et la conformité au 
protocole liés à la communication sans fil; instruments électroniques d'essai et de mesure, 
nommément interféromètres, transducteurs électriques et transducteurs de vibrations; instruments 
électroniques d'essai et de mesure, nommément nanopénétrateurs pour l'essai nanomécanique 
de semi-conducteurs, de films minces, de plaquettes, de revêtements durs et de films de cda, de 
matériaux composites, de fibres, de polymères, de métaux, de céramique et de biomatériaux; 
composants de systèmes et d'équipement électroniques d'essai, de signalisation, de diagnostic et 
de mesure utilisés dans des générateurs de signaux, des analyseurs de signaux, des générateurs 
de formes d'onde arbitraires, des générateurs d'impulsions et des testeurs tout-en-un, 
nommément des testeurs de réseaux locaux cellulaires et sans fil (WLAN) et des analyseurs de 
réseaux; composant électronique, à savoir logiciel et matériel, nommément appareil de traitement 
de signaux numériques et algorithme de commande connexe, vendus comme éléments 
constitutifs de générateurs de formes d'onde, pour améliorer la fidélité du signal et l'amplitude du 
signal; codeurs optiques; matériel de traitement de données, nommément coupleurs optiques et 
coupleurs acoustiques; amplificateurs de signaux, nommément amplificateurs de signaux sans fil, 
cellulaires, satellites et optiques et télécommandes pour les amplificateurs de signaux 
susmentionnés; atténuateurs de signaux électriques; limiteurs (électricité); multiplicateurs binaires, 
multiplicateurs de tension, multiplicateurs de radiofréquences, d'hyperfréquences, de 
communication sans fil, de signaux cellulaires, satellites, acoustiques et optiques, ainsi que 
télécommandes pour les multiplicateurs susmentionnés; appareils pour tester les fibres optiques; 
interrupteurs; commutateurs optiques; sondes pour tester les circuits intégrés, les semi-
conducteurs et les réseaux de télécommunication; appareils et instruments électroniques, 
optoélectroniques, photoniques et nanométriques de test, de signalisation, d'imagerie et de 
mesure, nommément amplificateurs, atténuateurs, filtres, à savoir appareils de traitement de 
signaux servant à éliminer les éléments de fréquence indésirables des signaux, à améliorer les 
éléments voulus, ou les deux, conditionneurs, à savoir appareils utilisés pour préparer les signaux 
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de sortie de capteurs pour le traitement, convertisseurs, mélangeurs, à savoir appareils pour créer 
de nouvelles fréquences à partir de plusieurs signaux, modulateurs, à savoir appareils pour 
modifier une ou plusieurs propriétés d'une onde périodique afin de transmettre un signal, 
démodulateurs, générateurs d'échelles, circuits diviseurs, à savoir appareils pour le couplage 
d'une partie du signal dans une ligne de transmission à un port permettant à la partie du signal 
d'être utilisée dans un autre circuit, multiplexeurs, à savoir appareils pour grouper les signaux à un 
port avec les signaux déjà présents dans une ligne de transmission, isolateurs, à savoir appareils 
biportes non réciproques permettant aux signaux d'être transmis dans une direction seulement, 
circulateurs, à savoir appareils multiportes non réciproques dans lesquels un signal qui entre par 
n'importe quel port est transmis seulement au prochain port en rotation, limiteurs à diode intégrée, 
commutateurs et routeurs pour la production de signaux, le traitement de signaux, l'amplification 
de signaux, la conversion de signaux et la commande de signaux; accessoires de lasers pour la 
mesure, nommément combinateurs laser monolithiques, têtes laser, diviseurs de faisceau, 
déflecteurs de faisceau, translateurs de faisceau, rétroréflecteurs, supports ajustables, miroirs 
plans, convertisseurs de miroir plan, réflecteurs à miroir plan et miroirs tournants; lasers à usage 
autre que médical, nommément pour la spectroscopie, l'imagerie, l'alignement, la mesure optique, 
l'essai de composants optiques et la communication par fibres optiques; microscopes; 
microscopes, nommément microscopes à force atomique; microscopes, nommément microscopes 
électroniques à balayage; appareils pour l'enregistrement du trafic sur des réseaux de 
télécommunication, nommément pour l'enregistrement de l'utilisation de données et la vitesse de 
données et télécommandes pour les appareils d'enregistrement susmentionnés; enregistreur 
électronique portatif pour la mesure et l'enregistrement de plusieurs mesures de tension, de 
courant et de thermocouple provenant de divers transducteurs; capteurs électriques; capteurs 
d'étalonnage industriels; capteurs optiques; capteurs de minutage; capteurs ultrasoniques; 
capteurs d'ondes acoustiques de surface; capteurs pour mesurer la pression, la température et 
l'humidité de l'air; capteurs pour surveiller la température d'un objet mesuré; instruments et 
composants de communication électroniques et optiques, nommément émetteurs optiques et 
émetteurs électro-optiques; émetteurs et récepteurs de signaux sans fil, nommément générateurs 
de signaux et récepteurs de signaux analogiques, vectoriels, de radiofréquence, vidéonumériques 
et hyperfréquences; émetteurs et récepteurs sans fil pour la production, la réception et l'analyse 
de signaux pour tester les connexions dans des réseaux de télécommunication, des réseaux 
locaux, des réseaux informatiques ainsi que la connexion à des serveurs; récepteurs et 
transmetteurs de signaux électroniques, nommément de signaux optiques et optoélectriques; 
instruments et composants de communication électroniques et optiques, nommément récepteurs 
optiques et optoélectriques; matériel informatique; périphériques d'ordinateur, nommément câbles 
et fiches USB pour relier les ordinateurs à des instruments scientifiques et de mesure; logiciels 
d'exploitation pour instruments scientifiques à usage autre que médical et pour instruments et 
équipement électroniques d'essai, de signalisation et de mesure; logiciels utilisés pour calibrer et 
configurer de l'équipement électronique d'essai, de signalisation et de mesure utilisé pour tester et 
mesurer la tension, les ondes hertziennes, les hyperfréquences, les signaux de 
radiocommunication et de communication sans fil, les ondes acoustiques, les signaux cellulaires, 
les signaux satellites et optiques; logiciels utilisés avec de l'équipement électronique d'essai, de 
signalisation et de mesure pour la collecte, l'analyse, le stockage et la gestion de données 
obtenues à partir de l'essai et de la mesure de tension, d'ondes hertziennes, d'hyperfréquences, 
de signaux de radiocommunication et de communication sans fil, d'ondes acoustiques, de signaux 
cellulaires, de signaux satellites et optiques; logiciels utilisés avec du matériel d'essai électronique 
pour la collecte, l'analyse, le stockage et la gestion de données obtenues à partir de l'essai de 
circuits de radiofréquence et de circuits hyperfréquences, de circuits intégrés, de cartes de circuits 
imprimés, de circuits de traitement de signaux, de circuits à semi-conducteurs, de circuits de 
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traitement de signaux, de circuits électrothermiques et électromagnétiques; logiciel 
d'automatisation de conception électronique (EDA) pour systèmes électroniques de conception 
assistée par ordinateur, nommément pour circuits de radiofréquence et circuits hyperfréquences, 
circuits intégrés, cartes de circuits imprimés, circuits de traitement de signaux, circuits à semi-
conducteurs, circuits de traitement de signaux, circuits électrothermiques et électromagnétiques et 
utilisé pour simuler et tester la vitesse et la performance de ces circuits; ordinateurs; blocs 
d'alimentation, nommément blocs d'alimentation pour ordinateurs, blocs d'alimentation à 
découpage à haute fréquence, blocs d'alimentation avec stabilisateur de tension, blocs 
d'alimentation sans coupure; blocs d'alimentation et systèmes d'alimentation pour simuler 
différentes conditions de fonctionnement d'équipement électronique; blocs d'alimentation et 
systèmes d'alimentation programmables pour simuler différentes conditions de fonctionnement 
d'équipement électronique.

SERVICES
Services de vente au détail, services de catalogue et services de vente au détail en ligne offrant 
les produits suivants : matériel de laboratoire pour la recherche scientifique, instruments 
optoélectroniques, photoniques et nanométriques d'essai, de mesure de signaux et d'imagerie, 
instruments de communication électroniques et optiques, matériel informatique et logiciels de 
systèmes de télécommunication et de communication et pièces connexes; services de magasin de 
détail et de vente par catalogue, offerts par correspondance, par commande téléphonique et par 
réseaux de communication électroniques, offrant les produits suivants : semi-conducteurs, 
matériel informatique, logiciels et composants électroniques et optiques dans les domaines de la 
recherche scientifique, instruments et équipement optoélectroniques, photoniques et 
nanométriques d'essai et de mesure de signaux et équipement électronique d'essai et de mesure; 
entretien, réparation et installation d'équipement de laboratoire pour la recherche scientifique; 
entretien, réparation et installation d'instruments et d'équipement optoélectroniques, photoniques 
et nanométriques d'essai, de signalisation, d'imagerie et de mesure; entretien, réparation et 
installation d'équipement d'essai de signaux électroniques; entretien, réparation et installation 
d'instruments électroniques d'essai et de mesure, d'instruments de communication électroniques 
et optiques et de matériel d'essai pour circuits intégrés et cartes de circuits imprimés; réparation et 
remise à neuf de matériel de laboratoire pour la recherche scientifique; réparation et remise à neuf 
d'instruments et d'équipement optoélectroniques, photoniques et nanométriques d'essai, de 
signalisation, d'imagerie et de mesure; réparation et remise à neuf d'équipement d'essai de 
signaux électroniques; réparation et remise à neuf d'instruments électroniques d'essai et de 
mesure, d'instruments de communication électroniques et optiques et de matériel d'essai pour 
circuits intégrés et cartes de circuits imprimés; maintenance et réparation de matériel informatique; 
conception et développement de logiciels; services de programmation informatique; dépannage et 
maintenance de logiciels; services de conception en génie électrique; essai, analyse et évaluation 
de matériaux; étalonnage d'équipement de laboratoire pour la recherche scientifique; étalonnage 
d'équipement électronique, nommément d'équipement électronique d'essai et de mesure; 
étalonnage d'instruments de communication optiques et de matériel d'essai pour circuits intégrés, 
cartes de circuits imprimés et équipement électronique; étalonnage d'équipement électronique, 
nommément d'instruments et d'équipement optoélectroniques, photoniques et nanométriques 
d'essai et de mesure de signaux; étalonnage de matériel informatique et de logiciels de systèmes 
de télécommunication et de communication pour tester et évaluer la performance de réseaux de 
communication et de télécommunication; services de soutien technique, à savoir offre 
d'information, services de diagnostic et consultation concernant la conception, l'installation et 
l'utilisation de matériel informatique, de logiciels, de matériel de laboratoire pour la recherche 
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scientifique, d'instruments et d'équipement optoélectroniques, photoniques et nanométriques 
d'essai et de mesure de signaux, d'équipement électronique d'essai et de mesure, de matériel 
informatique et de logiciels de systèmes de télécommunication et de communication et offre d'un 
site Web connexe; services informatiques, nommément exploitation d'un site Web permettant aux 
utilisateurs de participer à des discussions, de recueillir les commentaires des autres et d'obtenir 
de l'information, tous dans les domaines des nouvelles, de la conception, du fonctionnement, de la 
performance et des critiques liés à de l'équipement électronique d'essai et de mesure et à des 
instruments et de l'équipement de mesure de signaux; offre d'un site Web qui permet aux 
utilisateurs d'ordinateurs de générer et de partager des scripts de logiciels et des plugiciels et de 
partager des données logicielles concernant des scripts de logiciels et des plugiciels avec d'autres 
utilisateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 octobre 2013, demande no: 
86102276 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 1,667,191  Date de production 2014-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Keysight Technologies, Inc., 1400 
Fountaingrove Parkway, Santa Rosa, 
California 95403, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KEYSIGHT TECHNOLOGIES
Produits
Instruments électroniques d'essai et de mesure, nommément oscilloscopes et pièces connexes; 
instruments électroniques, à savoir générateurs de signaux, nommément générateurs de signaux 
analogiques et vectoriels, générateurs d'ondes, générateurs de fonction, à savoir appareils 
électroniques utilisés pour générer divers types de signaux d'ondes répétés sur diverses 
fréquences, générateurs d'impulsions, générateurs de schémas numériques, générateurs de 
formes d'onde arbitraires, générateurs de bruits, à savoir appareils électroniques qui produisent 
des signaux aléatoires et appareils d'émission de signaux qui synthétisent des signaux 
électroniques et modules de synchronisation pour divers types de générateurs de signaux, 
télécommandes pour les produits susmentionnés; instruments électroniques d'essai et de mesure, 
à savoir analyseurs, nommément analyseurs de spectre, de vecteur, de signal, de réseau, 
d'électricité et de source d'alimentation, de protocole, de radiofréquence, d'hyperfréquence, 
logique, de domaine de modulation, de composant optique, de composant d'onde lumineuse, de 
modulation optique, d'intervalle de temps, de polarisation, ainsi que de dispersion et de perte 
photonique; matériel d'essai automatique pour circuits intégrés, cartes de circuits imprimés et 
équipement électronique, nommément testeurs à écran plant, testeurs de système sur puce, 
testeurs de mémoire, testeurs paramétriques, appareils d'inspection optique automatisés et 
testeurs in situ; instruments de communication électroniques et optiques, nommément testeurs 
d'onde lumineuse et multimètres d'onde lumineuse; composant électronique de multimètre 
numérique pour tester et mesurer la tension dans des produits électriques; instruments et 
appareils de mesure, nommément numériseurs; équipement d'essai et de mesure, nommément 
récepteurs d'interférences électromagnétiques, récepteurs d'interférences aux fréquences 
radioélectriques et produits de conformité électromagnétique, nommément récepteurs 
d'interférences électromagnétiques pour le test de la conformité électromagnétique et la mesure 
des émissions conductrices; unités de commande de la polarisation utilisées pour transformer la 
lumière à partir de toute source de lumière polarisée ou non en un état de polarisation défini; 
instruments électroniques d'essai et de mesure, nommément appareils de mesure électriques, 
henrymètres, capacimètres, résistivohmmètres, appareils de mesure de l'impédance, mètres 
acoustiques, débitmètres, vibromètres, ohmmètres, ampèremètres, voltmètres, appareils de 
mesure d'hyperfréquences, appareils de mesure de parasites électromagnétiques, wattmètres, 
appareils de mesure de longueur d'onde, fréquencemètres et compteurs de fréquence ainsi que 
télécommandes pour les produits susmentionnés; appareils électriques et électroniques de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667191&extension=00
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mesure et d'essai, nommément appareils de mesure et testeurs de charge électronique cc; 
instruments électroniques d'essai et de mesure, à savoir testeurs, nommément testeurs de câbles, 
d'antennes de radio, d'antennes de signaux de communication sans fil, d'antennes à 
hyperfréquences, d'antennes de signal téléphonique, détecteurs de tension, testeurs d'intensité de 
courant électrique et de lignes téléphoniques ainsi que vérificateurs de continuité, et 
télécommandes pour les produits susmentionnés; instruments électroniques d'essai et de mesure, 
nommément testeurs de câbles et d'antennes portatifs pour antennes de radio, antennes de 
signaux de communication sans fil, antennes à hyperfréquences, antennes de signal téléphonique, 
avec analyseur de spectre optique, analyseur de réseau et wattmètre, ainsi que télécommandes 
pour les produits susmentionnés; matériel d'essai électronique, nommément wattmètres pour 
tester les signaux de radiofréquence et les signaux hyperfréquences; instruments et composants 
de communication électroniques et optiques, nommément vérificateurs de liaisons de 
télécommunication pour tester les connexions avec les réseaux locaux, les câbles à fibres 
optiques, les câbles numériques, les câbles téléphoniques, les réseaux informatiques et la 
connexion aux serveurs, ainsi que télécommandes pour les produits susmentionnés; appareils 
d'essai pour tester les cartes de circuits imprimés; appareils électroniques pour tester les 
propriétés et les caractéristiques électromagnétiques de matériaux industriels, nommément 
testeurs pour mesurer le degré d'interaction de matériaux industriels avec des champs 
électromagnétiques pour calculer leurs propriétés connexes, nommément la permittivité, la 
conductivité, la résistance, l'impédance et la perméabilité électromagnétiques; instruments 
électroniques d'essai et de mesure, nommément voltmètres et unités de mesure de source; 
équipement d'essai et de mesure, nommément appareils d'essai complets contenant une source 
de signal et un analyseur de signal pour tester des générateurs et des émetteurs 
d'hyperfréquences et tester la puissance du signal, la qualité du signal et la conformité au 
protocole liés à la communication sans fil; instruments électroniques d'essai et de mesure, 
nommément interféromètres, transducteurs électriques et transducteurs de vibrations; instruments 
électroniques d'essai et de mesure, nommément nanopénétrateurs pour l'essai nanomécanique 
de semi-conducteurs, de films minces, de plaquettes, de revêtements durs et de films de cda, de 
matériaux composites, de fibres, de polymères, de métaux, de céramique et de biomatériaux; 
composants de systèmes et d'équipement électroniques d'essai, de signalisation, de diagnostic et 
de mesure utilisés dans des générateurs de signaux, des analyseurs de signaux, des générateurs 
de formes d'onde arbitraires, des générateurs d'impulsions et des testeurs tout-en-un, 
nommément des testeurs de réseaux locaux cellulaires et sans fil (WLAN) et des analyseurs de 
réseaux; composant électronique, à savoir logiciel et matériel, nommément appareil de traitement 
de signaux numériques et algorithme de commande connexe, vendus comme éléments 
constitutifs de générateurs de formes d'onde, pour améliorer la fidélité du signal et l'amplitude du 
signal; codeurs optiques; matériel de traitement de données, nommément coupleurs optiques et 
coupleurs acoustiques; amplificateurs de signaux, nommément amplificateurs de signaux sans fil, 
cellulaires, satellites et optiques et télécommandes pour les amplificateurs de signaux 
susmentionnés; atténuateurs de signaux électriques; limiteurs (électricité); multiplicateurs binaires, 
multiplicateurs de tension, multiplicateurs de radiofréquences, d'hyperfréquences, de 
communication sans fil, de signaux cellulaires, satellites, acoustiques et optiques, ainsi que 
télécommandes pour les multiplicateurs susmentionnés; appareils pour tester les fibres optiques; 
interrupteurs; commutateurs optiques; sondes pour tester les circuits intégrés, les semi-
conducteurs et les réseaux de télécommunication; appareils et instruments électroniques, 
optoélectroniques, photoniques et nanométriques de test, de signalisation, d'imagerie et de 
mesure, nommément amplificateurs, atténuateurs, filtres, à savoir appareils de traitement de 
signaux servant à éliminer les éléments de fréquence indésirables des signaux, à améliorer les 
éléments voulus, ou les deux, conditionneurs, à savoir appareils utilisés pour préparer les signaux 
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de sortie de capteurs pour le traitement, convertisseurs, mélangeurs, à savoir appareils pour créer 
de nouvelles fréquences à partir de plusieurs signaux, modulateurs, à savoir appareils pour 
modifier une ou plusieurs propriétés d'une onde périodique afin de transmettre un signal, 
démodulateurs, générateurs d'échelles, circuits diviseurs, à savoir appareils pour le couplage 
d'une partie du signal dans une ligne de transmission à un port permettant à la partie du signal 
d'être utilisée dans un autre circuit, multiplexeurs, à savoir appareils pour grouper les signaux à un 
port avec les signaux déjà présents dans une ligne de transmission, isolateurs, à savoir appareils 
biportes non réciproques permettant aux signaux d'être transmis dans une direction seulement, 
circulateurs, à savoir appareils multiportes non réciproques dans lesquels un signal qui entre par 
n'importe quel port est transmis seulement au prochain port en rotation, limiteurs à diode intégrée, 
commutateurs et routeurs pour la production de signaux, le traitement de signaux, l'amplification 
de signaux, la conversion de signaux et la commande de signaux; accessoires de lasers pour la 
mesure, nommément combinateurs laser monolithiques, têtes laser, diviseurs de faisceau, 
déflecteurs de faisceau, translateurs de faisceau, rétroréflecteurs, supports ajustables, miroirs 
plans, convertisseurs de miroir plan, réflecteurs à miroir plan et miroirs tournants; lasers à usage 
autre que médical, nommément pour la spectroscopie, l'imagerie, l'alignement, la mesure optique, 
l'essai de composants optiques et la communication par fibres optiques; microscopes; 
microscopes, nommément microscopes à force atomique; microscopes, nommément microscopes 
électroniques à balayage; appareils pour l'enregistrement du trafic sur des réseaux de 
télécommunication, nommément pour l'enregistrement de l'utilisation de données et la vitesse de 
données et télécommandes pour les appareils d'enregistrement susmentionnés; enregistreur 
électronique portatif pour la mesure et l'enregistrement de plusieurs mesures de tension, de 
courant et de thermocouple provenant de divers transducteurs; capteurs électriques; capteurs 
d'étalonnage industriels; capteurs optiques; capteurs de minutage; capteurs ultrasoniques; 
capteurs d'ondes acoustiques de surface; capteurs pour mesurer la pression, la température et 
l'humidité de l'air; capteurs pour surveiller la température d'un objet mesuré; instruments et 
composants de communication électroniques et optiques, nommément émetteurs optiques et 
émetteurs électro-optiques; émetteurs et récepteurs de signaux sans fil, nommément générateurs 
de signaux et récepteurs de signaux analogiques, vectoriels, de radiofréquence, vidéonumériques 
et hyperfréquences; émetteurs et récepteurs sans fil pour la production, la réception et l'analyse 
de signaux pour tester les connexions dans des réseaux de télécommunication, des réseaux 
locaux, des réseaux informatiques ainsi que la connexion à des serveurs; récepteurs et 
transmetteurs de signaux électroniques, nommément de signaux optiques et optoélectriques; 
instruments et composants de communication électroniques et optiques, nommément récepteurs 
optiques et optoélectriques; matériel informatique; périphériques d'ordinateur, nommément câbles 
et fiches USB pour relier les ordinateurs à des instruments scientifiques et de mesure; logiciels 
d'exploitation pour instruments scientifiques à usage autre que médical et pour instruments et 
équipement électroniques d'essai, de signalisation et de mesure; logiciels utilisés pour calibrer et 
configurer de l'équipement électronique d'essai, de signalisation et de mesure utilisé pour tester et 
mesurer la tension, les ondes hertziennes, les hyperfréquences, les signaux de 
radiocommunication et de communication sans fil, les ondes acoustiques, les signaux cellulaires, 
les signaux satellites et optiques; logiciels utilisés avec de l'équipement électronique d'essai, de 
signalisation et de mesure pour la collecte, l'analyse, le stockage et la gestion de données 
obtenues à partir de l'essai et de la mesure de tension, d'ondes hertziennes, d'hyperfréquences, 
de signaux de radiocommunication et de communication sans fil, d'ondes acoustiques, de signaux 
cellulaires, de signaux satellites et optiques; logiciels utilisés avec du matériel d'essai électronique 
pour la collecte, l'analyse, le stockage et la gestion de données obtenues à partir de l'essai de 
circuits de radiofréquence et de circuits hyperfréquences, de circuits intégrés, de cartes de circuits 
imprimés, de circuits de traitement de signaux, de circuits à semi-conducteurs, de circuits de 



  1,667,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 18

traitement de signaux, de circuits électrothermiques et électromagnétiques; logiciel 
d'automatisation de conception électronique (EDA) pour systèmes électroniques de conception 
assistée par ordinateur, nommément pour circuits de radiofréquence et circuits hyperfréquences, 
circuits intégrés, cartes de circuits imprimés, circuits de traitement de signaux, circuits à semi-
conducteurs, circuits de traitement de signaux, circuits électrothermiques et électromagnétiques et 
utilisé pour simuler et tester la vitesse et la performance de ces circuits; ordinateurs; blocs 
d'alimentation, nommément blocs d'alimentation pour ordinateurs, blocs d'alimentation à 
découpage à haute fréquence, blocs d'alimentation avec stabilisateur de tension, blocs 
d'alimentation sans coupure; blocs d'alimentation et systèmes d'alimentation pour simuler 
différentes conditions de fonctionnement d'équipement électronique; blocs d'alimentation et 
systèmes d'alimentation programmables pour simuler différentes conditions de fonctionnement 
d'équipement électronique.

SERVICES
Services de vente au détail, services de catalogue et services de vente au détail en ligne offrant 
les produits suivants : matériel de laboratoire pour la recherche scientifique, instruments 
optoélectroniques, photoniques et nanométriques d'essai, de mesure de signaux et d'imagerie, 
instruments de communication électroniques et optiques, matériel informatique et logiciels de 
systèmes de télécommunication et de communication et pièces connexes; services de magasin de 
détail et de vente par catalogue, offerts par correspondance, par commande téléphonique et par 
réseaux de communication électroniques, offrant les produits suivants : semi-conducteurs, 
matériel informatique, logiciels et composants électroniques et optiques dans les domaines de la 
recherche scientifique, instruments et équipement optoélectroniques, photoniques et 
nanométriques d'essai et de mesure de signaux et équipement électronique d'essai et de mesure; 
entretien, réparation et installation d'équipement de laboratoire pour la recherche scientifique; 
entretien, réparation et installation d'instruments et d'équipement optoélectroniques, photoniques 
et nanométriques d'essai, de signalisation, d'imagerie et de mesure; entretien, réparation et 
installation d'équipement d'essai de signaux électroniques; entretien, réparation et installation 
d'instruments électroniques d'essai et de mesure, d'instruments de communication électroniques 
et optiques et de matériel d'essai pour circuits intégrés et cartes de circuits imprimés; réparation et 
remise à neuf de matériel de laboratoire pour la recherche scientifique; réparation et remise à neuf 
d'instruments et d'équipement optoélectroniques, photoniques et nanométriques d'essai, de 
signalisation, d'imagerie et de mesure; réparation et remise à neuf d'équipement d'essai de 
signaux électroniques; réparation et remise à neuf d'instruments électroniques d'essai et de 
mesure, d'instruments de communication électroniques et optiques et de matériel d'essai pour 
circuits intégrés et cartes de circuits imprimés; maintenance et réparation de matériel informatique; 
conception et développement de logiciels; services de programmation informatique; dépannage et 
maintenance de logiciels; services de conception en génie électrique; essai, analyse et évaluation 
de matériaux; étalonnage d'équipement de laboratoire pour la recherche scientifique; étalonnage 
d'équipement électronique, nommément d'équipement électronique d'essai et de mesure; 
étalonnage d'instruments de communication optiques et de matériel d'essai pour circuits intégrés, 
cartes de circuits imprimés et équipement électronique; étalonnage d'équipement électronique, 
nommément d'instruments et d'équipement optoélectroniques, photoniques et nanométriques 
d'essai et de mesure de signaux; étalonnage de matériel informatique et de logiciels de systèmes 
de télécommunication et de communication pour tester et évaluer la performance de réseaux de 
communication et de télécommunication; services de soutien technique, à savoir offre 
d'information, services de diagnostic et consultation concernant la conception, l'installation et 
l'utilisation de matériel informatique, de logiciels, de matériel de laboratoire pour la recherche 
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scientifique, d'instruments et d'équipement optoélectroniques, photoniques et nanométriques 
d'essai et de mesure de signaux, d'équipement électronique d'essai et de mesure, de matériel 
informatique et de logiciels de systèmes de télécommunication et de communication et offre d'un 
site Web connexe; services informatiques, nommément exploitation d'un site Web permettant aux 
utilisateurs de participer à des discussions, de recueillir les commentaires des autres et d'obtenir 
de l'information, tous dans les domaines des nouvelles, de la conception, du fonctionnement, de la 
performance et des critiques liés à de l'équipement électronique d'essai et de mesure et à des 
instruments et de l'équipement de mesure de signaux; offre d'un site Web qui permet aux 
utilisateurs d'ordinateurs de générer et de partager des scripts de logiciels et des plugiciels et de 
partager des données logicielles concernant des scripts de logiciels et des plugiciels avec d'autres 
utilisateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 novembre 2013, demande no: 
86117042 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 1,668,358  Date de production 2014-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Keysight Technologies, Inc., 1400 
Fountaingrove Parkway, Santa Rosa, 
California 95403, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés

Produits
Instruments électroniques d'essai et de mesure, nommément oscilloscopes et pièces connexes; 
instruments électroniques, à savoir générateurs de signaux, nommément générateurs de signaux 
analogiques et vectoriels, générateurs d'ondes, générateurs de fonction, à savoir appareils 
électroniques utilisés pour générer divers types de signaux d'ondes répétés sur diverses 
fréquences, générateurs d'impulsions, générateurs de schémas numériques, générateurs de 
formes d'onde arbitraires, générateurs de bruits, à savoir appareils électroniques qui produisent 
des signaux aléatoires et appareils d'émission de signaux qui synthétisent des signaux 
électroniques et modules de synchronisation pour divers types de générateurs de signaux, 
télécommandes pour les produits susmentionnés; instruments électroniques d'essai et de mesure, 
à savoir analyseurs, nommément analyseurs de spectre, de vecteur, de signal, de réseau, 
d'électricité et de source d'alimentation, de protocole, de radiofréquence, d'hyperfréquence, 
logique, de domaine de modulation, de composant optique, de composant d'onde lumineuse, de 
modulation optique, d'intervalle de temps, de polarisation, ainsi que de dispersion et de perte 
photonique; matériel d'essai automatique pour circuits intégrés, cartes de circuits imprimés et 
équipement électronique, nommément testeurs à écran plant, testeurs de système sur puce, 
testeurs de mémoire, testeurs paramétriques, appareils d'inspection optique automatisés et 
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testeurs in situ; instruments de communication électroniques et optiques, nommément testeurs 
d'onde lumineuse et multimètres d'onde lumineuse; composant électronique de multimètre 
numérique pour tester et mesurer la tension dans des produits électriques; instruments et 
appareils de mesure, nommément numériseurs; équipement d'essai et de mesure, nommément 
récepteurs d'interférences électromagnétiques, récepteurs d'interférences aux fréquences 
radioélectriques et produits de conformité électromagnétique, nommément récepteurs 
d'interférences électromagnétiques pour le test de la conformité électromagnétique et la mesure 
des émissions conductrices; unités de commande de la polarisation utilisées pour transformer la 
lumière à partir de toute source de lumière polarisée ou non en un état de polarisation défini; 
instruments électroniques d'essai et de mesure, nommément appareils de mesure électriques, 
henrymètres, capacimètres, résistivohmmètres, appareils de mesure de l'impédance, mètres 
acoustiques, débitmètres, vibromètres, ohmmètres, ampèremètres, voltmètres, appareils de 
mesure d'hyperfréquences, appareils de mesure de parasites électromagnétiques, wattmètres, 
appareils de mesure de longueur d'onde, fréquencemètres et compteurs de fréquence ainsi que 
télécommandes pour les produits susmentionnés; appareils électriques et électroniques de 
mesure et d'essai, nommément appareils de mesure et testeurs de charge électronique cc; 
instruments électroniques d'essai et de mesure, à savoir testeurs, nommément testeurs de câbles, 
d'antennes de radio, d'antennes de signaux de communication sans fil, d'antennes à 
hyperfréquences, d'antennes de signal téléphonique, détecteurs de tension, testeurs d'intensité de 
courant électrique et de lignes téléphoniques ainsi que vérificateurs de continuité, et 
télécommandes pour les produits susmentionnés; instruments électroniques d'essai et de mesure, 
nommément testeurs de câbles et d'antennes portatifs pour antennes de radio, antennes de 
signaux de communication sans fil, antennes à hyperfréquences, antennes de signal téléphonique, 
avec analyseur de spectre optique, analyseur de réseau et wattmètre, ainsi que télécommandes 
pour les produits susmentionnés; matériel d'essai électronique, nommément wattmètres pour 
tester les signaux de radiofréquence et les signaux hyperfréquences; instruments et composants 
de communication électroniques et optiques, nommément vérificateurs de liaisons de 
télécommunication pour tester les connexions avec les réseaux locaux, les câbles à fibres 
optiques, les câbles numériques, les câbles téléphoniques, les réseaux informatiques et la 
connexion aux serveurs, ainsi que télécommandes pour les produits susmentionnés; appareils 
d'essai pour tester les cartes de circuits imprimés; appareils électroniques pour tester les 
propriétés et les caractéristiques électromagnétiques de matériaux industriels, nommément 
testeurs pour mesurer le degré d'interaction de matériaux industriels avec des champs 
électromagnétiques pour calculer leurs propriétés connexes, nommément la permittivité, la 
conductivité, la résistance, l'impédance et la perméabilité électromagnétiques; instruments 
électroniques d'essai et de mesure, nommément voltmètres et unités de mesure de source; 
équipement d'essai et de mesure, nommément appareils d'essai complets contenant une source 
de signal et un analyseur de signal pour tester des générateurs et des émetteurs 
d'hyperfréquences et tester la puissance du signal, la qualité du signal et la conformité au 
protocole liés à la communication sans fil; instruments électroniques d'essai et de mesure, 
nommément interféromètres, transducteurs électriques et transducteurs de vibrations; instruments 
électroniques d'essai et de mesure, nommément nanopénétrateurs pour l'essai nanomécanique 
de semi-conducteurs, de films minces, de plaquettes, de revêtements durs et de films de cda, de 
matériaux composites, de fibres, de polymères, de métaux, de céramique et de biomatériaux; 
composants de systèmes et d'équipement électroniques d'essai, de signalisation, de diagnostic et 
de mesure utilisés dans des générateurs de signaux, des analyseurs de signaux, des générateurs 
de formes d'onde arbitraires, des générateurs d'impulsions et des testeurs tout-en-un, 
nommément des testeurs de réseaux locaux cellulaires et sans fil (WLAN) et des analyseurs de 
réseaux; composant électronique, à savoir logiciel et matériel, nommément appareil de traitement 
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de signaux numériques et algorithme de commande connexe, vendus comme éléments 
constitutifs de générateurs de formes d'onde, pour améliorer la fidélité du signal et l'amplitude du 
signal; codeurs optiques; matériel de traitement de données, nommément coupleurs optiques et 
coupleurs acoustiques; amplificateurs de signaux, nommément amplificateurs de signaux sans fil, 
cellulaires, satellites et optiques et télécommandes pour les amplificateurs de signaux 
susmentionnés; atténuateurs de signaux électriques; limiteurs (électricité); multiplicateurs binaires, 
multiplicateurs de tension, multiplicateurs de radiofréquences, d'hyperfréquences, de 
communication sans fil, de signaux cellulaires, satellites, acoustiques et optiques, ainsi que 
télécommandes pour les multiplicateurs susmentionnés; appareils pour tester les fibres optiques; 
interrupteurs; commutateurs optiques; sondes pour tester les circuits intégrés, les semi-
conducteurs et les réseaux de télécommunication; appareils et instruments électroniques, 
optoélectroniques, photoniques et nanométriques de test, de signalisation, d'imagerie et de 
mesure, nommément amplificateurs, atténuateurs, filtres, à savoir appareils de traitement de 
signaux servant à éliminer les éléments de fréquence indésirables des signaux, à améliorer les 
éléments voulus, ou les deux, conditionneurs, à savoir appareils utilisés pour préparer les signaux 
de sortie de capteurs pour le traitement, convertisseurs, mélangeurs, à savoir appareils pour créer 
de nouvelles fréquences à partir de plusieurs signaux, modulateurs, à savoir appareils pour 
modifier une ou plusieurs propriétés d'une onde périodique afin de transmettre un signal, 
démodulateurs, générateurs d'échelles, circuits diviseurs, à savoir appareils pour le couplage 
d'une partie du signal dans une ligne de transmission à un port permettant à la partie du signal 
d'être utilisée dans un autre circuit, multiplexeurs, à savoir appareils pour grouper les signaux à un 
port avec les signaux déjà présents dans une ligne de transmission, isolateurs, à savoir appareils 
biportes non réciproques permettant aux signaux d'être transmis dans une direction seulement, 
circulateurs, à savoir appareils multiportes non réciproques dans lesquels un signal qui entre par 
n'importe quel port est transmis seulement au prochain port en rotation, limiteurs à diode intégrée, 
commutateurs et routeurs pour la production de signaux, le traitement de signaux, l'amplification 
de signaux, la conversion de signaux et la commande de signaux; accessoires de lasers pour la 
mesure, nommément combinateurs laser monolithiques, têtes laser, diviseurs de faisceau, 
déflecteurs de faisceau, translateurs de faisceau, rétroréflecteurs, supports ajustables, miroirs 
plans, convertisseurs de miroir plan, réflecteurs à miroir plan et miroirs tournants; lasers à usage 
autre que médical, nommément pour la spectroscopie, l'imagerie, l'alignement, la mesure optique, 
l'essai de composants optiques et la communication par fibres optiques; microscopes; 
microscopes, nommément microscopes à force atomique; microscopes, nommément microscopes 
électroniques à balayage; appareils pour l'enregistrement du trafic sur des réseaux de 
télécommunication, nommément pour l'enregistrement de l'utilisation de données et la vitesse de 
données et télécommandes pour les appareils d'enregistrement susmentionnés; enregistreur 
électronique portatif pour la mesure et l'enregistrement de plusieurs mesures de tension, de 
courant et de thermocouple provenant de divers transducteurs; capteurs électriques; capteurs 
d'étalonnage industriels; capteurs optiques; capteurs de minutage; capteurs ultrasoniques; 
capteurs d'ondes acoustiques de surface; capteurs pour mesurer la pression, la température et 
l'humidité de l'air; capteurs pour surveiller la température d'un objet mesuré; instruments et 
composants de communication électroniques et optiques, nommément émetteurs optiques et 
émetteurs électro-optiques; émetteurs et récepteurs de signaux sans fil, nommément générateurs 
de signaux et récepteurs de signaux analogiques, vectoriels, de radiofréquence, vidéonumériques 
et hyperfréquences; émetteurs et récepteurs sans fil pour la production, la réception et l'analyse 
de signaux pour tester les connexions dans des réseaux de télécommunication, des réseaux 
locaux, des réseaux informatiques ainsi que la connexion à des serveurs; récepteurs et 
transmetteurs de signaux électroniques, nommément de signaux optiques et optoélectriques; 
instruments et composants de communication électroniques et optiques, nommément récepteurs 
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optiques et optoélectriques; matériel informatique; périphériques d'ordinateur, nommément câbles 
et fiches USB pour relier les ordinateurs à des instruments scientifiques et de mesure; logiciels 
d'exploitation pour instruments scientifiques à usage autre que médical et pour instruments et 
équipement électroniques d'essai, de signalisation et de mesure; logiciels utilisés pour calibrer et 
configurer de l'équipement électronique d'essai, de signalisation et de mesure utilisé pour tester et 
mesurer la tension, les ondes hertziennes, les hyperfréquences, les signaux de 
radiocommunication et de communication sans fil, les ondes acoustiques, les signaux cellulaires, 
les signaux satellites et optiques; logiciels utilisés avec de l'équipement électronique d'essai, de 
signalisation et de mesure pour la collecte, l'analyse, le stockage et la gestion de données 
obtenues à partir de l'essai et de la mesure de tension, d'ondes hertziennes, d'hyperfréquences, 
de signaux de radiocommunication et de communication sans fil, d'ondes acoustiques, de signaux 
cellulaires, de signaux satellites et optiques; logiciels utilisés avec du matériel d'essai électronique 
pour la collecte, l'analyse, le stockage et la gestion de données obtenues à partir de l'essai de 
circuits de radiofréquence et de circuits hyperfréquences, de circuits intégrés, de cartes de circuits 
imprimés, de circuits de traitement de signaux, de circuits à semi-conducteurs, de circuits de 
traitement de signaux, de circuits électrothermiques et électromagnétiques; logiciel 
d'automatisation de conception électronique (EDA) pour systèmes électroniques de conception 
assistée par ordinateur, nommément pour circuits de radiofréquence et circuits hyperfréquences, 
circuits intégrés, cartes de circuits imprimés, circuits de traitement de signaux, circuits à semi-
conducteurs, circuits de traitement de signaux, circuits électrothermiques et électromagnétiques et 
utilisé pour simuler et tester la vitesse et la performance de ces circuits; ordinateurs; blocs 
d'alimentation, nommément blocs d'alimentation pour ordinateurs, blocs d'alimentation à 
découpage à haute fréquence, blocs d'alimentation avec stabilisateur de tension, blocs 
d'alimentation sans coupure; blocs d'alimentation et systèmes d'alimentation pour simuler 
différentes conditions de fonctionnement d'équipement électronique; blocs d'alimentation et 
systèmes d'alimentation programmables pour simuler différentes conditions de fonctionnement 
d'équipement électronique.

SERVICES
Services de vente au détail, services de catalogue et services de vente au détail en ligne offrant 
les produits suivants : matériel de laboratoire pour la recherche scientifique, instruments 
optoélectroniques, photoniques et nanométriques d'essai, de mesure de signaux et d'imagerie, 
instruments de communication électroniques et optiques, matériel informatique et logiciels de 
systèmes de télécommunication et de communication et pièces connexes; services de magasin de 
détail et de vente par catalogue, offerts par correspondance, par commande téléphonique et par 
réseaux de communication électroniques, offrant les produits suivants : semi-conducteurs, 
matériel informatique, logiciels et composants électroniques et optiques dans les domaines de la 
recherche scientifique, instruments et équipement optoélectroniques, photoniques et 
nanométriques d'essai et de mesure de signaux et équipement électronique d'essai et de mesure; 
entretien, réparation et installation d'équipement de laboratoire pour la recherche scientifique; 
entretien, réparation et installation d'instruments et d'équipement optoélectroniques, photoniques 
et nanométriques d'essai, de signalisation, d'imagerie et de mesure; entretien, réparation et 
installation d'équipement d'essai de signaux électroniques; entretien, réparation et installation 
d'instruments électroniques d'essai et de mesure, d'instruments de communication électroniques 
et optiques et de matériel d'essai pour circuits intégrés et cartes de circuits imprimés; réparation et 
remise à neuf de matériel de laboratoire pour la recherche scientifique; réparation et remise à neuf 
d'instruments et d'équipement optoélectroniques, photoniques et nanométriques d'essai, de 
signalisation, d'imagerie et de mesure; réparation et remise à neuf d'équipement d'essai de 
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signaux électroniques; réparation et remise à neuf d'instruments électroniques d'essai et de 
mesure, d'instruments de communication électroniques et optiques et de matériel d'essai pour 
circuits intégrés et cartes de circuits imprimés; maintenance et réparation de matériel informatique; 
conception et développement de logiciels; services de programmation informatique; dépannage et 
maintenance de logiciels; services de conception en génie électrique; essai, analyse et évaluation 
de matériaux; étalonnage d'équipement de laboratoire pour la recherche scientifique; étalonnage 
d'équipement électronique, nommément d'équipement électronique d'essai et de mesure; 
étalonnage d'instruments de communication optiques et de matériel d'essai pour circuits intégrés, 
cartes de circuits imprimés et équipement électronique; étalonnage d'équipement électronique, 
nommément d'instruments et d'équipement optoélectroniques, photoniques et nanométriques 
d'essai et de mesure de signaux; étalonnage de matériel informatique et de logiciels de systèmes 
de télécommunication et de communication pour tester et évaluer la performance de réseaux de 
communication et de télécommunication; services de soutien technique, à savoir offre 
d'information, services de diagnostic et consultation concernant la conception, l'installation et 
l'utilisation de matériel informatique, de logiciels, de matériel de laboratoire pour la recherche 
scientifique, d'instruments et d'équipement optoélectroniques, photoniques et nanométriques 
d'essai et de mesure de signaux, d'équipement électronique d'essai et de mesure, de matériel 
informatique et de logiciels de systèmes de télécommunication et de communication et offre d'un 
site Web connexe; services informatiques, nommément exploitation d'un site Web permettant aux 
utilisateurs de participer à des discussions, de recueillir les commentaires des autres et d'obtenir 
de l'information, tous dans les domaines des nouvelles, de la conception, du fonctionnement, de la 
performance et des critiques liés à de l'équipement électronique d'essai et de mesure et à des 
instruments et de l'équipement de mesure de signaux; offre d'un site Web qui permet aux 
utilisateurs d'ordinateurs de générer et de partager des scripts de logiciels et des plugiciels et de 
partager des données logicielles concernant des scripts de logiciels et des plugiciels avec d'autres 
utilisateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 janvier 2014, demande no: 
86163027 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 1,668,362  Date de production 2014-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Keysight Technologies, Inc., 1400 
Fountaingrove Parkway, Santa Rosa, 
California 95403, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KEYSIGHT

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés

Produits
Instruments électroniques d'essai et de mesure, nommément oscilloscopes et pièces connexes; 
instruments électroniques, à savoir générateurs de signaux, nommément générateurs de signaux 
analogiques et vectoriels, générateurs d'ondes, générateurs de fonction, à savoir appareils 
électroniques utilisés pour générer divers types de signaux d'ondes répétés sur diverses 
fréquences, générateurs d'impulsions, générateurs de schémas numériques, générateurs de 
formes d'onde arbitraires, générateurs de bruits, à savoir appareils électroniques qui produisent 
des signaux aléatoires et appareils d'émission de signaux qui synthétisent des signaux 
électroniques et modules de synchronisation pour divers types de générateurs de signaux, 
télécommandes pour les produits susmentionnés; instruments électroniques d'essai et de mesure, 
à savoir analyseurs, nommément analyseurs de spectre, de vecteur, de signal, de réseau, 
d'électricité et de source d'alimentation, de protocole, de radiofréquence, d'hyperfréquence, 
logique, de domaine de modulation, de composant optique, de composant d'onde lumineuse, de 
modulation optique, d'intervalle de temps, de polarisation, ainsi que de dispersion et de perte 
photonique; matériel d'essai automatique pour circuits intégrés, cartes de circuits imprimés et 
équipement électronique, nommément testeurs à écran plant, testeurs de système sur puce, 
testeurs de mémoire, testeurs paramétriques, appareils d'inspection optique automatisés et 
testeurs in situ; instruments de communication électroniques et optiques, nommément testeurs 
d'onde lumineuse et multimètres d'onde lumineuse; composant électronique de multimètre 
numérique pour tester et mesurer la tension dans des produits électriques; instruments et 
appareils de mesure, nommément numériseurs; équipement d'essai et de mesure, nommément 
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récepteurs d'interférences électromagnétiques, récepteurs d'interférences aux fréquences 
radioélectriques et produits de conformité électromagnétique, nommément récepteurs 
d'interférences électromagnétiques pour le test de la conformité électromagnétique et la mesure 
des émissions conductrices; unités de commande de la polarisation utilisées pour transformer la 
lumière à partir de toute source de lumière polarisée ou non en un état de polarisation défini; 
instruments électroniques d'essai et de mesure, nommément appareils de mesure électriques, 
henrymètres, capacimètres, résistivohmmètres, appareils de mesure de l'impédance, mètres 
acoustiques, débitmètres, vibromètres, ohmmètres, ampèremètres, voltmètres, appareils de 
mesure d'hyperfréquences, appareils de mesure de parasites électromagnétiques, wattmètres, 
appareils de mesure de longueur d'onde, fréquencemètres et compteurs de fréquence ainsi que 
télécommandes pour les produits susmentionnés; appareils électriques et électroniques de 
mesure et d'essai, nommément appareils de mesure et testeurs de charge électronique cc; 
instruments électroniques d'essai et de mesure, à savoir testeurs, nommément testeurs de câbles, 
d'antennes de radio, d'antennes de signaux de communication sans fil, d'antennes à 
hyperfréquences, d'antennes de signal téléphonique, détecteurs de tension, testeurs d'intensité de 
courant électrique et de lignes téléphoniques ainsi que vérificateurs de continuité, et 
télécommandes pour les produits susmentionnés; instruments électroniques d'essai et de mesure, 
nommément testeurs de câbles et d'antennes portatifs pour antennes de radio, antennes de 
signaux de communication sans fil, antennes à hyperfréquences, antennes de signal téléphonique, 
avec analyseur de spectre optique, analyseur de réseau et wattmètre, ainsi que télécommandes 
pour les produits susmentionnés; matériel d'essai électronique, nommément wattmètres pour 
tester les signaux de radiofréquence et les signaux hyperfréquences; instruments et composants 
de communication électroniques et optiques, nommément vérificateurs de liaisons de 
télécommunication pour tester les connexions avec les réseaux locaux, les câbles à fibres 
optiques, les câbles numériques, les câbles téléphoniques, les réseaux informatiques et la 
connexion aux serveurs, ainsi que télécommandes pour les produits susmentionnés; appareils 
d'essai pour tester les cartes de circuits imprimés; appareils électroniques pour tester les 
propriétés et les caractéristiques électromagnétiques de matériaux industriels, nommément 
testeurs pour mesurer le degré d'interaction de matériaux industriels avec des champs 
électromagnétiques pour calculer leurs propriétés connexes, nommément la permittivité, la 
conductivité, la résistance, l'impédance et la perméabilité électromagnétiques; instruments 
électroniques d'essai et de mesure, nommément voltmètres et unités de mesure de source; 
équipement d'essai et de mesure, nommément appareils d'essai complets contenant une source 
de signal et un analyseur de signal pour tester des générateurs et des émetteurs 
d'hyperfréquences et tester la puissance du signal, la qualité du signal et la conformité au 
protocole liés à la communication sans fil; instruments électroniques d'essai et de mesure, 
nommément interféromètres, transducteurs électriques et transducteurs de vibrations; instruments 
électroniques d'essai et de mesure, nommément nanopénétrateurs pour l'essai nanomécanique 
de semi-conducteurs, de films minces, de plaquettes, de revêtements durs et de films de cda, de 
matériaux composites, de fibres, de polymères, de métaux, de céramique et de biomatériaux; 
composants de systèmes et d'équipement électroniques d'essai, de signalisation, de diagnostic et 
de mesure utilisés dans des générateurs de signaux, des analyseurs de signaux, des générateurs 
de formes d'onde arbitraires, des générateurs d'impulsions et des testeurs tout-en-un, 
nommément des testeurs de réseaux locaux cellulaires et sans fil (WLAN) et des analyseurs de 
réseaux; composant électronique, à savoir logiciel et matériel, nommément appareil de traitement 
de signaux numériques et algorithme de commande connexe, vendus comme éléments 
constitutifs de générateurs de formes d'onde, pour améliorer la fidélité du signal et l'amplitude du 
signal; codeurs optiques; matériel de traitement de données, nommément coupleurs optiques et 
coupleurs acoustiques; amplificateurs de signaux, nommément amplificateurs de signaux sans fil, 
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cellulaires, satellites et optiques et télécommandes pour les amplificateurs de signaux 
susmentionnés; atténuateurs de signaux électriques; limiteurs (électricité); multiplicateurs binaires, 
multiplicateurs de tension, multiplicateurs de radiofréquences, d'hyperfréquences, de 
communication sans fil, de signaux cellulaires, satellites, acoustiques et optiques, ainsi que 
télécommandes pour les multiplicateurs susmentionnés; appareils pour tester les fibres optiques; 
interrupteurs; commutateurs optiques; sondes pour tester les circuits intégrés, les semi-
conducteurs et les réseaux de télécommunication; appareils et instruments électroniques, 
optoélectroniques, photoniques et nanométriques de test, de signalisation, d'imagerie et de 
mesure, nommément amplificateurs, atténuateurs, filtres, à savoir appareils de traitement de 
signaux servant à éliminer les éléments de fréquence indésirables des signaux, à améliorer les 
éléments voulus, ou les deux, conditionneurs, à savoir appareils utilisés pour préparer les signaux 
de sortie de capteurs pour le traitement, convertisseurs, mélangeurs, à savoir appareils pour créer 
de nouvelles fréquences à partir de plusieurs signaux, modulateurs, à savoir appareils pour 
modifier une ou plusieurs propriétés d'une onde périodique afin de transmettre un signal, 
démodulateurs, générateurs d'échelles, circuits diviseurs, à savoir appareils pour le couplage 
d'une partie du signal dans une ligne de transmission à un port permettant à la partie du signal 
d'être utilisée dans un autre circuit, multiplexeurs, à savoir appareils pour grouper les signaux à un 
port avec les signaux déjà présents dans une ligne de transmission, isolateurs, à savoir appareils 
biportes non réciproques permettant aux signaux d'être transmis dans une direction seulement, 
circulateurs, à savoir appareils multiportes non réciproques dans lesquels un signal qui entre par 
n'importe quel port est transmis seulement au prochain port en rotation, limiteurs à diode intégrée, 
commutateurs et routeurs pour la production de signaux, le traitement de signaux, l'amplification 
de signaux, la conversion de signaux et la commande de signaux; accessoires de lasers pour la 
mesure, nommément combinateurs laser monolithiques, têtes laser, diviseurs de faisceau, 
déflecteurs de faisceau, translateurs de faisceau, rétroréflecteurs, supports ajustables, miroirs 
plans, convertisseurs de miroir plan, réflecteurs à miroir plan et miroirs tournants; lasers à usage 
autre que médical, nommément pour la spectroscopie, l'imagerie, l'alignement, la mesure optique, 
l'essai de composants optiques et la communication par fibres optiques; microscopes; 
microscopes, nommément microscopes à force atomique; microscopes, nommément microscopes 
électroniques à balayage; appareils pour l'enregistrement du trafic sur des réseaux de 
télécommunication, nommément pour l'enregistrement de l'utilisation de données et la vitesse de 
données et télécommandes pour les appareils d'enregistrement susmentionnés; enregistreur 
électronique portatif pour la mesure et l'enregistrement de plusieurs mesures de tension, de 
courant et de thermocouple provenant de divers transducteurs; capteurs électriques; capteurs 
d'étalonnage industriels; capteurs optiques; capteurs de minutage; capteurs ultrasoniques; 
capteurs d'ondes acoustiques de surface; capteurs pour mesurer la pression, la température et 
l'humidité de l'air; capteurs pour surveiller la température d'un objet mesuré; instruments et 
composants de communication électroniques et optiques, nommément émetteurs optiques et 
émetteurs électro-optiques; émetteurs et récepteurs de signaux sans fil, nommément générateurs 
de signaux et récepteurs de signaux analogiques, vectoriels, de radiofréquence, vidéonumériques 
et hyperfréquences; émetteurs et récepteurs sans fil pour la production, la réception et l'analyse 
de signaux pour tester les connexions dans des réseaux de télécommunication, des réseaux 
locaux, des réseaux informatiques ainsi que la connexion à des serveurs; récepteurs et 
transmetteurs de signaux électroniques, nommément de signaux optiques et optoélectriques; 
instruments et composants de communication électroniques et optiques, nommément récepteurs 
optiques et optoélectriques; matériel informatique; périphériques d'ordinateur, nommément câbles 
et fiches USB pour relier les ordinateurs à des instruments scientifiques et de mesure; logiciels 
d'exploitation pour instruments scientifiques à usage autre que médical et pour instruments et 
équipement électroniques d'essai, de signalisation et de mesure; logiciels utilisés pour calibrer et 
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configurer de l'équipement électronique d'essai, de signalisation et de mesure utilisé pour tester et 
mesurer la tension, les ondes hertziennes, les hyperfréquences, les signaux de 
radiocommunication et de communication sans fil, les ondes acoustiques, les signaux cellulaires, 
les signaux satellites et optiques; logiciels utilisés avec de l'équipement électronique d'essai, de 
signalisation et de mesure pour la collecte, l'analyse, le stockage et la gestion de données 
obtenues à partir de l'essai et de la mesure de tension, d'ondes hertziennes, d'hyperfréquences, 
de signaux de radiocommunication et de communication sans fil, d'ondes acoustiques, de signaux 
cellulaires, de signaux satellites et optiques; logiciels utilisés avec du matériel d'essai électronique 
pour la collecte, l'analyse, le stockage et la gestion de données obtenues à partir de l'essai de 
circuits de radiofréquence et de circuits hyperfréquences, de circuits intégrés, de cartes de circuits 
imprimés, de circuits de traitement de signaux, de circuits à semi-conducteurs, de circuits de 
traitement de signaux, de circuits électrothermiques et électromagnétiques; logiciel 
d'automatisation de conception électronique (EDA) pour systèmes électroniques de conception 
assistée par ordinateur, nommément pour circuits de radiofréquence et circuits hyperfréquences, 
circuits intégrés, cartes de circuits imprimés, circuits de traitement de signaux, circuits à semi-
conducteurs, circuits de traitement de signaux, circuits électrothermiques et électromagnétiques et 
utilisé pour simuler et tester la vitesse et la performance de ces circuits; ordinateurs; blocs 
d'alimentation, nommément blocs d'alimentation pour ordinateurs, blocs d'alimentation à 
découpage à haute fréquence, blocs d'alimentation avec stabilisateur de tension, blocs 
d'alimentation sans coupure; blocs d'alimentation et systèmes d'alimentation pour simuler 
différentes conditions de fonctionnement d'équipement électronique; blocs d'alimentation et 
systèmes d'alimentation programmables pour simuler différentes conditions de fonctionnement 
d'équipement électronique.

SERVICES
Services de vente au détail, services de catalogue et services de vente au détail en ligne offrant 
les produits suivants : matériel de laboratoire pour la recherche scientifique, instruments 
optoélectroniques, photoniques et nanométriques d'essai, de mesure de signaux et d'imagerie, 
instruments de communication électroniques et optiques, matériel informatique et logiciels de 
systèmes de télécommunication et de communication et pièces connexes; services de magasin de 
détail et de vente par catalogue, offerts par correspondance, par commande téléphonique et par 
réseaux de communication électroniques, offrant les produits suivants : semi-conducteurs, 
matériel informatique, logiciels et composants électroniques et optiques dans les domaines de la 
recherche scientifique, instruments et équipement optoélectroniques, photoniques et 
nanométriques d'essai et de mesure de signaux et équipement électronique d'essai et de mesure; 
entretien, réparation et installation d'équipement de laboratoire pour la recherche scientifique; 
entretien, réparation et installation d'instruments et d'équipement optoélectroniques, photoniques 
et nanométriques d'essai, de signalisation, d'imagerie et de mesure; entretien, réparation et 
installation d'équipement d'essai de signaux électroniques; entretien, réparation et installation 
d'instruments électroniques d'essai et de mesure, d'instruments de communication électroniques 
et optiques et de matériel d'essai pour circuits intégrés et cartes de circuits imprimés; réparation et 
remise à neuf de matériel de laboratoire pour la recherche scientifique; réparation et remise à neuf 
d'instruments et d'équipement optoélectroniques, photoniques et nanométriques d'essai, de 
signalisation, d'imagerie et de mesure; réparation et remise à neuf d'équipement d'essai de 
signaux électroniques; réparation et remise à neuf d'instruments électroniques d'essai et de 
mesure, d'instruments de communication électroniques et optiques et de matériel d'essai pour 
circuits intégrés et cartes de circuits imprimés; maintenance et réparation de matériel informatique; 
conception et développement de logiciels; services de programmation informatique; dépannage et 
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maintenance de logiciels; services de conception en génie électrique; essai, analyse et évaluation 
de matériaux; étalonnage d'équipement de laboratoire pour la recherche scientifique; étalonnage 
d'équipement électronique, nommément d'équipement électronique d'essai et de mesure; 
étalonnage d'instruments de communication optiques et de matériel d'essai pour circuits intégrés, 
cartes de circuits imprimés et équipement électronique; étalonnage d'équipement électronique, 
nommément d'instruments et d'équipement optoélectroniques, photoniques et nanométriques 
d'essai et de mesure de signaux; étalonnage de matériel informatique et de logiciels de systèmes 
de télécommunication et de communication pour tester et évaluer la performance de réseaux de 
communication et de télécommunication; services de soutien technique, à savoir offre 
d'information, services de diagnostic et consultation concernant la conception, l'installation et 
l'utilisation de matériel informatique, de logiciels, de matériel de laboratoire pour la recherche 
scientifique, d'instruments et d'équipement optoélectroniques, photoniques et nanométriques 
d'essai et de mesure de signaux, d'équipement électronique d'essai et de mesure, de matériel 
informatique et de logiciels de systèmes de télécommunication et de communication et offre d'un 
site Web connexe; services informatiques, nommément exploitation d'un site Web permettant aux 
utilisateurs de participer à des discussions, de recueillir les commentaires des autres et d'obtenir 
de l'information, tous dans les domaines des nouvelles, de la conception, du fonctionnement, de la 
performance et des critiques liés à de l'équipement électronique d'essai et de mesure et à des 
instruments et de l'équipement de mesure de signaux; offre d'un site Web qui permet aux 
utilisateurs d'ordinateurs de générer et de partager des scripts de logiciels et des plugiciels et de 
partager des données logicielles concernant des scripts de logiciels et des plugiciels avec d'autres 
utilisateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 janvier 2014, demande no: 
86163049 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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- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés

Produits
Instruments électroniques d'essai et de mesure, nommément oscilloscopes et pièces connexes; 
instruments électroniques, à savoir générateurs de signaux, nommément générateurs de signaux 
analogiques et vectoriels, générateurs d'ondes, générateurs de fonction, à savoir appareils 
électroniques utilisés pour générer divers types de signaux d'ondes répétés sur diverses 
fréquences, générateurs d'impulsions, générateurs de schémas numériques, générateurs de 
formes d'onde arbitraires, générateurs de bruits, à savoir appareils électroniques qui produisent 
des signaux aléatoires et appareils d'émission de signaux qui synthétisent des signaux 
électroniques et modules de synchronisation pour divers types de générateurs de signaux, 
télécommandes pour les produits susmentionnés; instruments électroniques d'essai et de mesure, 
à savoir analyseurs, nommément analyseurs de spectre, de vecteur, de signal, de réseau, 
d'électricité et de source d'alimentation, de protocole, de radiofréquence, d'hyperfréquence, 
logique, de domaine de modulation, de composant optique, de composant d'onde lumineuse, de 
modulation optique, d'intervalle de temps, de polarisation, ainsi que de dispersion et de perte 
photonique; matériel d'essai automatique pour circuits intégrés, cartes de circuits imprimés et 
équipement électronique, nommément testeurs à écran plant, testeurs de système sur puce, 
testeurs de mémoire, testeurs paramétriques, appareils d'inspection optique automatisés et 
testeurs in situ; instruments de communication électroniques et optiques, nommément testeurs 
d'onde lumineuse et multimètres d'onde lumineuse; composant électronique de multimètre 
numérique pour tester et mesurer la tension dans des produits électriques; instruments et 
appareils de mesure, nommément numériseurs; équipement d'essai et de mesure, nommément 
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récepteurs d'interférences électromagnétiques, récepteurs d'interférences aux fréquences 
radioélectriques et produits de conformité électromagnétique, nommément récepteurs 
d'interférences électromagnétiques pour le test de la conformité électromagnétique et la mesure 
des émissions conductrices; unités de commande de la polarisation utilisées pour transformer la 
lumière à partir de toute source de lumière polarisée ou non en un état de polarisation défini; 
instruments électroniques d'essai et de mesure, nommément appareils de mesure électriques, 
henrymètres, capacimètres, résistivohmmètres, appareils de mesure de l'impédance, mètres 
acoustiques, débitmètres, vibromètres, ohmmètres, ampèremètres, voltmètres, appareils de 
mesure d'hyperfréquences, appareils de mesure de parasites électromagnétiques, wattmètres, 
appareils de mesure de longueur d'onde, fréquencemètres et compteurs de fréquence ainsi que 
télécommandes pour les produits susmentionnés; appareils électriques et électroniques de 
mesure et d'essai, nommément appareils de mesure et testeurs de charge électronique cc; 
instruments électroniques d'essai et de mesure, à savoir testeurs, nommément testeurs de câbles, 
d'antennes de radio, d'antennes de signaux de communication sans fil, d'antennes à 
hyperfréquences, d'antennes de signal téléphonique, détecteurs de tension, testeurs d'intensité de 
courant électrique et de lignes téléphoniques ainsi que vérificateurs de continuité, et 
télécommandes pour les produits susmentionnés; instruments électroniques d'essai et de mesure, 
nommément testeurs de câbles et d'antennes portatifs pour antennes de radio, antennes de 
signaux de communication sans fil, antennes à hyperfréquences, antennes de signal téléphonique, 
avec analyseur de spectre optique, analyseur de réseau et wattmètre, ainsi que télécommandes 
pour les produits susmentionnés; matériel d'essai électronique, nommément wattmètres pour 
tester les signaux de radiofréquence et les signaux hyperfréquences; instruments et composants 
de communication électroniques et optiques, nommément vérificateurs de liaisons de 
télécommunication pour tester les connexions avec les réseaux locaux, les câbles à fibres 
optiques, les câbles numériques, les câbles téléphoniques, les réseaux informatiques et la 
connexion aux serveurs, ainsi que télécommandes pour les produits susmentionnés; appareils 
d'essai pour tester les cartes de circuits imprimés; appareils électroniques pour tester les 
propriétés et les caractéristiques électromagnétiques de matériaux industriels, nommément 
testeurs pour mesurer le degré d'interaction de matériaux industriels avec des champs 
électromagnétiques pour calculer leurs propriétés connexes, nommément la permittivité, la 
conductivité, la résistance, l'impédance et la perméabilité électromagnétiques; instruments 
électroniques d'essai et de mesure, nommément voltmètres et unités de mesure de source; 
équipement d'essai et de mesure, nommément appareils d'essai complets contenant une source 
de signal et un analyseur de signal pour tester des générateurs et des émetteurs 
d'hyperfréquences et tester la puissance du signal, la qualité du signal et la conformité au 
protocole liés à la communication sans fil; instruments électroniques d'essai et de mesure, 
nommément interféromètres, transducteurs électriques et transducteurs de vibrations; instruments 
électroniques d'essai et de mesure, nommément nanopénétrateurs pour l'essai nanomécanique 
de semi-conducteurs, de films minces, de plaquettes, de revêtements durs et de films de cda, de 
matériaux composites, de fibres, de polymères, de métaux, de céramique et de biomatériaux; 
composants de systèmes et d'équipement électroniques d'essai, de signalisation, de diagnostic et 
de mesure utilisés dans des générateurs de signaux, des analyseurs de signaux, des générateurs 
de formes d'onde arbitraires, des générateurs d'impulsions et des testeurs tout-en-un, 
nommément des testeurs de réseaux locaux cellulaires et sans fil (WLAN) et des analyseurs de 
réseaux; composant électronique, à savoir logiciel et matériel, nommément appareil de traitement 
de signaux numériques et algorithme de commande connexe, vendus comme éléments 
constitutifs de générateurs de formes d'onde, pour améliorer la fidélité du signal et l'amplitude du 
signal; codeurs optiques; matériel de traitement de données, nommément coupleurs optiques et 
coupleurs acoustiques; amplificateurs de signaux, nommément amplificateurs de signaux sans fil, 
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cellulaires, satellites et optiques et télécommandes pour les amplificateurs de signaux 
susmentionnés; atténuateurs de signaux électriques; limiteurs (électricité); multiplicateurs binaires, 
multiplicateurs de tension, multiplicateurs de radiofréquences, d'hyperfréquences, de 
communication sans fil, de signaux cellulaires, satellites, acoustiques et optiques, ainsi que 
télécommandes pour les multiplicateurs susmentionnés; appareils pour tester les fibres optiques; 
interrupteurs; commutateurs optiques; sondes pour tester les circuits intégrés, les semi-
conducteurs et les réseaux de télécommunication; appareils et instruments électroniques, 
optoélectroniques, photoniques et nanométriques de test, de signalisation, d'imagerie et de 
mesure, nommément amplificateurs, atténuateurs, filtres, à savoir appareils de traitement de 
signaux servant à éliminer les éléments de fréquence indésirables des signaux, à améliorer les 
éléments voulus, ou les deux, conditionneurs, à savoir appareils utilisés pour préparer les signaux 
de sortie de capteurs pour le traitement, convertisseurs, mélangeurs, à savoir appareils pour créer 
de nouvelles fréquences à partir de plusieurs signaux, modulateurs, à savoir appareils pour 
modifier une ou plusieurs propriétés d'une onde périodique afin de transmettre un signal, 
démodulateurs, générateurs d'échelles, circuits diviseurs, à savoir appareils pour le couplage 
d'une partie du signal dans une ligne de transmission à un port permettant à la partie du signal 
d'être utilisée dans un autre circuit, multiplexeurs, à savoir appareils pour grouper les signaux à un 
port avec les signaux déjà présents dans une ligne de transmission, isolateurs, à savoir appareils 
biportes non réciproques permettant aux signaux d'être transmis dans une direction seulement, 
circulateurs, à savoir appareils multiportes non réciproques dans lesquels un signal qui entre par 
n'importe quel port est transmis seulement au prochain port en rotation, limiteurs à diode intégrée, 
commutateurs et routeurs pour la production de signaux, le traitement de signaux, l'amplification 
de signaux, la conversion de signaux et la commande de signaux; accessoires de lasers pour la 
mesure, nommément combinateurs laser monolithiques, têtes laser, diviseurs de faisceau, 
déflecteurs de faisceau, translateurs de faisceau, rétroréflecteurs, supports ajustables, miroirs 
plans, convertisseurs de miroir plan, réflecteurs à miroir plan et miroirs tournants; lasers à usage 
autre que médical, nommément pour la spectroscopie, l'imagerie, l'alignement, la mesure optique, 
l'essai de composants optiques et la communication par fibres optiques; microscopes; 
microscopes, nommément microscopes à force atomique; microscopes, nommément microscopes 
électroniques à balayage; appareils pour l'enregistrement du trafic sur des réseaux de 
télécommunication, nommément pour l'enregistrement de l'utilisation de données et la vitesse de 
données et télécommandes pour les appareils d'enregistrement susmentionnés; enregistreur 
électronique portatif pour la mesure et l'enregistrement de plusieurs mesures de tension, de 
courant et de thermocouple provenant de divers transducteurs; capteurs électriques; capteurs 
d'étalonnage industriels; capteurs optiques; capteurs de minutage; capteurs ultrasoniques; 
capteurs d'ondes acoustiques de surface; capteurs pour mesurer la pression, la température et 
l'humidité de l'air; capteurs pour surveiller la température d'un objet mesuré; instruments et 
composants de communication électroniques et optiques, nommément émetteurs optiques et 
émetteurs électro-optiques; émetteurs et récepteurs de signaux sans fil, nommément générateurs 
de signaux et récepteurs de signaux analogiques, vectoriels, de radiofréquence, vidéonumériques 
et hyperfréquences; émetteurs et récepteurs sans fil pour la production, la réception et l'analyse 
de signaux pour tester les connexions dans des réseaux de télécommunication, des réseaux 
locaux, des réseaux informatiques ainsi que la connexion à des serveurs; récepteurs et 
transmetteurs de signaux électroniques, nommément de signaux optiques et optoélectriques; 
instruments et composants de communication électroniques et optiques, nommément récepteurs 
optiques et optoélectriques; matériel informatique; périphériques d'ordinateur, nommément câbles 
et fiches USB pour relier les ordinateurs à des instruments scientifiques et de mesure; logiciels 
d'exploitation pour instruments scientifiques à usage autre que médical et pour instruments et 
équipement électroniques d'essai, de signalisation et de mesure; logiciels utilisés pour calibrer et 
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configurer de l'équipement électronique d'essai, de signalisation et de mesure utilisé pour tester et 
mesurer la tension, les ondes hertziennes, les hyperfréquences, les signaux de 
radiocommunication et de communication sans fil, les ondes acoustiques, les signaux cellulaires, 
les signaux satellites et optiques; logiciels utilisés avec de l'équipement électronique d'essai, de 
signalisation et de mesure pour la collecte, l'analyse, le stockage et la gestion de données 
obtenues à partir de l'essai et de la mesure de tension, d'ondes hertziennes, d'hyperfréquences, 
de signaux de radiocommunication et de communication sans fil, d'ondes acoustiques, de signaux 
cellulaires, de signaux satellites et optiques; logiciels utilisés avec du matériel d'essai électronique 
pour la collecte, l'analyse, le stockage et la gestion de données obtenues à partir de l'essai de 
circuits de radiofréquence et de circuits hyperfréquences, de circuits intégrés, de cartes de circuits 
imprimés, de circuits de traitement de signaux, de circuits à semi-conducteurs, de circuits de 
traitement de signaux, de circuits électrothermiques et électromagnétiques; logiciel 
d'automatisation de conception électronique (EDA) pour systèmes électroniques de conception 
assistée par ordinateur, nommément pour circuits de radiofréquence et circuits hyperfréquences, 
circuits intégrés, cartes de circuits imprimés, circuits de traitement de signaux, circuits à semi-
conducteurs, circuits de traitement de signaux, circuits électrothermiques et électromagnétiques et 
utilisé pour simuler et tester la vitesse et la performance de ces circuits; ordinateurs; blocs 
d'alimentation, nommément blocs d'alimentation pour ordinateurs, blocs d'alimentation à 
découpage à haute fréquence, blocs d'alimentation avec stabilisateur de tension, blocs 
d'alimentation sans coupure; blocs d'alimentation et systèmes d'alimentation pour simuler 
différentes conditions de fonctionnement d'équipement électronique; blocs d'alimentation et 
systèmes d'alimentation programmables pour simuler différentes conditions de fonctionnement 
d'équipement électronique.

SERVICES
Services de vente au détail, services de catalogue et services de vente au détail en ligne offrant 
les produits suivants : matériel de laboratoire pour la recherche scientifique, instruments 
optoélectroniques, photoniques et nanométriques d'essai, de mesure de signaux et d'imagerie, 
instruments de communication électroniques et optiques, matériel informatique et logiciels de 
systèmes de télécommunication et de communication et pièces connexes; services de magasin de 
détail et de vente par catalogue, offerts par correspondance, par commande téléphonique et par 
réseaux de communication électroniques, offrant les produits suivants : semi-conducteurs, 
matériel informatique, logiciels et composants électroniques et optiques dans les domaines de la 
recherche scientifique, instruments et équipement optoélectroniques, photoniques et 
nanométriques d'essai et de mesure de signaux et équipement électronique d'essai et de mesure; 
entretien, réparation et installation d'équipement de laboratoire pour la recherche scientifique; 
entretien, réparation et installation d'instruments et d'équipement optoélectroniques, photoniques 
et nanométriques d'essai, de signalisation, d'imagerie et de mesure; entretien, réparation et 
installation d'équipement d'essai de signaux électroniques; entretien, réparation et installation 
d'instruments électroniques d'essai et de mesure, d'instruments de communication électroniques 
et optiques et de matériel d'essai pour circuits intégrés et cartes de circuits imprimés; réparation et 
remise à neuf de matériel de laboratoire pour la recherche scientifique; réparation et remise à neuf 
d'instruments et d'équipement optoélectroniques, photoniques et nanométriques d'essai, de 
signalisation, d'imagerie et de mesure; réparation et remise à neuf d'équipement d'essai de 
signaux électroniques; réparation et remise à neuf d'instruments électroniques d'essai et de 
mesure, d'instruments de communication électroniques et optiques et de matériel d'essai pour 
circuits intégrés et cartes de circuits imprimés; maintenance et réparation de matériel informatique; 
conception et développement de logiciels; services de programmation informatique; dépannage et 
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maintenance de logiciels; services de conception en génie électrique; essai, analyse et évaluation 
de matériaux; étalonnage d'équipement de laboratoire pour la recherche scientifique; étalonnage 
d'équipement électronique, nommément d'équipement électronique d'essai et de mesure; 
étalonnage d'instruments de communication optiques et de matériel d'essai pour circuits intégrés, 
cartes de circuits imprimés et équipement électronique; étalonnage d'équipement électronique, 
nommément d'instruments et d'équipement optoélectroniques, photoniques et nanométriques 
d'essai et de mesure de signaux; étalonnage de matériel informatique et de logiciels de systèmes 
de télécommunication et de communication pour tester et évaluer la performance de réseaux de 
communication et de télécommunication; services de soutien technique, à savoir offre 
d'information, services de diagnostic et consultation concernant la conception, l'installation et 
l'utilisation de matériel informatique, de logiciels, de matériel de laboratoire pour la recherche 
scientifique, d'instruments et d'équipement optoélectroniques, photoniques et nanométriques 
d'essai et de mesure de signaux, d'équipement électronique d'essai et de mesure, de matériel 
informatique et de logiciels de systèmes de télécommunication et de communication et offre d'un 
site Web connexe; services informatiques, nommément exploitation d'un site Web permettant aux 
utilisateurs de participer à des discussions, de recueillir les commentaires des autres et d'obtenir 
de l'information, tous dans les domaines des nouvelles, de la conception, du fonctionnement, de la 
performance et des critiques liés à de l'équipement électronique d'essai et de mesure et à des 
instruments et de l'équipement de mesure de signaux; offre d'un site Web qui permet aux 
utilisateurs d'ordinateurs de générer et de partager des scripts de logiciels et des plugiciels et de 
partager des données logicielles concernant des scripts de logiciels et des plugiciels avec d'autres 
utilisateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 janvier 2014, demande no: 
86163039 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 1,668,364  Date de production 2014-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Keysight Technologies, Inc., 1400 
Fountaingrove Parkway, Santa Rosa, 
California 95403, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNLOCKING MEASUREMENT INSIGHTS
Produits
Instruments électroniques d'essai et de mesure, nommément oscilloscopes et pièces connexes; 
instruments électroniques, à savoir générateurs de signaux, nommément générateurs de signaux 
analogiques et vectoriels, générateurs d'ondes, générateurs de fonction, à savoir appareils 
électroniques utilisés pour générer divers types de signaux d'ondes répétés sur diverses 
fréquences, générateurs d'impulsions, générateurs de schémas numériques, générateurs de 
formes d'onde arbitraires, générateurs de bruits, à savoir appareils électroniques qui produisent 
des signaux aléatoires et appareils d'émission de signaux qui synthétisent des signaux 
électroniques et modules de synchronisation pour divers types de générateurs de signaux, 
télécommandes pour les produits susmentionnés; instruments électroniques d'essai et de mesure, 
à savoir analyseurs, nommément analyseurs de spectre, de vecteur, de signal, de réseau, 
d'électricité et de source d'alimentation, de protocole, de radiofréquence, d'hyperfréquence, 
logique, de domaine de modulation, de composant optique, de composant d'onde lumineuse, de 
modulation optique, d'intervalle de temps, de polarisation, ainsi que de dispersion et de perte 
photonique; matériel d'essai automatique pour circuits intégrés, cartes de circuits imprimés et 
équipement électronique, nommément testeurs à écran plant, testeurs de système sur puce, 
testeurs de mémoire, testeurs paramétriques, appareils d'inspection optique automatisés et 
testeurs in situ; instruments de communication électroniques et optiques, nommément testeurs 
d'onde lumineuse et multimètres d'onde lumineuse; composant électronique de multimètre 
numérique pour tester et mesurer la tension dans des produits électriques; instruments et 
appareils de mesure, nommément numériseurs; équipement d'essai et de mesure, nommément 
récepteurs d'interférences électromagnétiques, récepteurs d'interférences aux fréquences 
radioélectriques et produits de conformité électromagnétique, nommément récepteurs 
d'interférences électromagnétiques pour le test de la conformité électromagnétique et la mesure 
des émissions conductrices; unités de commande de la polarisation utilisées pour transformer la 
lumière à partir de toute source de lumière polarisée ou non en un état de polarisation défini; 
instruments électroniques d'essai et de mesure, nommément appareils de mesure électriques, 
henrymètres, capacimètres, résistivohmmètres, appareils de mesure de l'impédance, mètres 
acoustiques, débitmètres, vibromètres, ohmmètres, ampèremètres, voltmètres, appareils de 
mesure d'hyperfréquences, appareils de mesure de parasites électromagnétiques, wattmètres, 
appareils de mesure de longueur d'onde, fréquencemètres et compteurs de fréquence ainsi que 
télécommandes pour les produits susmentionnés; appareils électriques et électroniques de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668364&extension=00


  1,668,364
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 36

mesure et d'essai, nommément appareils de mesure et testeurs de charge électronique cc; 
instruments électroniques d'essai et de mesure, à savoir testeurs, nommément testeurs de câbles, 
d'antennes de radio, d'antennes de signaux de communication sans fil, d'antennes à 
hyperfréquences, d'antennes de signal téléphonique, détecteurs de tension, testeurs d'intensité de 
courant électrique et de lignes téléphoniques ainsi que vérificateurs de continuité, et 
télécommandes pour les produits susmentionnés; instruments électroniques d'essai et de mesure, 
nommément testeurs de câbles et d'antennes portatifs pour antennes de radio, antennes de 
signaux de communication sans fil, antennes à hyperfréquences, antennes de signal téléphonique, 
avec analyseur de spectre optique, analyseur de réseau et wattmètre, ainsi que télécommandes 
pour les produits susmentionnés; matériel d'essai électronique, nommément wattmètres pour 
tester les signaux de radiofréquence et les signaux hyperfréquences; instruments et composants 
de communication électroniques et optiques, nommément vérificateurs de liaisons de 
télécommunication pour tester les connexions avec les réseaux locaux, les câbles à fibres 
optiques, les câbles numériques, les câbles téléphoniques, les réseaux informatiques et la 
connexion aux serveurs, ainsi que télécommandes pour les produits susmentionnés; appareils 
d'essai pour tester les cartes de circuits imprimés; appareils électroniques pour tester les 
propriétés et les caractéristiques électromagnétiques de matériaux industriels, nommément 
testeurs pour mesurer le degré d'interaction de matériaux industriels avec des champs 
électromagnétiques pour calculer leurs propriétés connexes, nommément la permittivité, la 
conductivité, la résistance, l'impédance et la perméabilité électromagnétiques; instruments 
électroniques d'essai et de mesure, nommément voltmètres et unités de mesure de source; 
équipement d'essai et de mesure, nommément appareils d'essai complets contenant une source 
de signal et un analyseur de signal pour tester des générateurs et des émetteurs 
d'hyperfréquences et tester la puissance du signal, la qualité du signal et la conformité au 
protocole liés à la communication sans fil; instruments électroniques d'essai et de mesure, 
nommément interféromètres, transducteurs électriques et transducteurs de vibrations; instruments 
électroniques d'essai et de mesure, nommément nanopénétrateurs pour l'essai nanomécanique 
de semi-conducteurs, de films minces, de plaquettes, de revêtements durs et de films de cda, de 
matériaux composites, de fibres, de polymères, de métaux, de céramique et de biomatériaux; 
composants de systèmes et d'équipement électroniques d'essai, de signalisation, de diagnostic et 
de mesure utilisés dans des générateurs de signaux, des analyseurs de signaux, des générateurs 
de formes d'onde arbitraires, des générateurs d'impulsions et des testeurs tout-en-un, 
nommément des testeurs de réseaux locaux cellulaires et sans fil (WLAN) et des analyseurs de 
réseaux; composant électronique, à savoir logiciel et matériel, nommément appareil de traitement 
de signaux numériques et algorithme de commande connexe, vendus comme éléments 
constitutifs de générateurs de formes d'onde, pour améliorer la fidélité du signal et l'amplitude du 
signal; codeurs optiques; matériel de traitement de données, nommément coupleurs optiques et 
coupleurs acoustiques; amplificateurs de signaux, nommément amplificateurs de signaux sans fil, 
cellulaires, satellites et optiques et télécommandes pour les amplificateurs de signaux 
susmentionnés; atténuateurs de signaux électriques; limiteurs (électricité); multiplicateurs binaires, 
multiplicateurs de tension, multiplicateurs de radiofréquences, d'hyperfréquences, de 
communication sans fil, de signaux cellulaires, satellites, acoustiques et optiques, ainsi que 
télécommandes pour les multiplicateurs susmentionnés; appareils pour tester les fibres optiques; 
interrupteurs; commutateurs optiques; sondes pour tester les circuits intégrés, les semi-
conducteurs et les réseaux de télécommunication; appareils et instruments électroniques, 
optoélectroniques, photoniques et nanométriques de test, de signalisation, d'imagerie et de 
mesure, nommément amplificateurs, atténuateurs, filtres, à savoir appareils de traitement de 
signaux servant à éliminer les éléments de fréquence indésirables des signaux, à améliorer les 
éléments voulus, ou les deux, conditionneurs, à savoir appareils utilisés pour préparer les signaux 
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de sortie de capteurs pour le traitement, convertisseurs, mélangeurs, à savoir appareils pour créer 
de nouvelles fréquences à partir de plusieurs signaux, modulateurs, à savoir appareils pour 
modifier une ou plusieurs propriétés d'une onde périodique afin de transmettre un signal, 
démodulateurs, générateurs d'échelles, circuits diviseurs, à savoir appareils pour le couplage 
d'une partie du signal dans une ligne de transmission à un port permettant à la partie du signal 
d'être utilisée dans un autre circuit, multiplexeurs, à savoir appareils pour grouper les signaux à un 
port avec les signaux déjà présents dans une ligne de transmission, isolateurs, à savoir appareils 
biportes non réciproques permettant aux signaux d'être transmis dans une direction seulement, 
circulateurs, à savoir appareils multiportes non réciproques dans lesquels un signal qui entre par 
n'importe quel port est transmis seulement au prochain port en rotation, limiteurs à diode intégrée, 
commutateurs et routeurs pour la production de signaux, le traitement de signaux, l'amplification 
de signaux, la conversion de signaux et la commande de signaux; accessoires de lasers pour la 
mesure, nommément combinateurs laser monolithiques, têtes laser, diviseurs de faisceau, 
déflecteurs de faisceau, translateurs de faisceau, rétroréflecteurs, supports ajustables, miroirs 
plans, convertisseurs de miroir plan, réflecteurs à miroir plan et miroirs tournants; lasers à usage 
autre que médical, nommément pour la spectroscopie, l'imagerie, l'alignement, la mesure optique, 
l'essai de composants optiques et la communication par fibres optiques; microscopes; 
microscopes, nommément microscopes à force atomique; microscopes, nommément microscopes 
électroniques à balayage; appareils pour l'enregistrement du trafic sur des réseaux de 
télécommunication, nommément pour l'enregistrement de l'utilisation de données et la vitesse de 
données et télécommandes pour les appareils d'enregistrement susmentionnés; enregistreur 
électronique portatif pour la mesure et l'enregistrement de plusieurs mesures de tension, de 
courant et de thermocouple provenant de divers transducteurs; capteurs électriques; capteurs 
d'étalonnage industriels; capteurs optiques; capteurs de minutage; capteurs ultrasoniques; 
capteurs d'ondes acoustiques de surface; capteurs pour mesurer la pression, la température et 
l'humidité de l'air; capteurs pour surveiller la température d'un objet mesuré; instruments et 
composants de communication électroniques et optiques, nommément émetteurs optiques et 
émetteurs électro-optiques; émetteurs et récepteurs de signaux sans fil, nommément générateurs 
de signaux et récepteurs de signaux analogiques, vectoriels, de radiofréquence, vidéonumériques 
et hyperfréquences; émetteurs et récepteurs sans fil pour la production, la réception et l'analyse 
de signaux pour tester les connexions dans des réseaux de télécommunication, des réseaux 
locaux, des réseaux informatiques ainsi que la connexion à des serveurs; récepteurs et 
transmetteurs de signaux électroniques, nommément de signaux optiques et optoélectriques; 
instruments et composants de communication électroniques et optiques, nommément récepteurs 
optiques et optoélectriques; matériel informatique; périphériques d'ordinateur, nommément câbles 
et fiches USB pour relier les ordinateurs à des instruments scientifiques et de mesure; logiciels 
d'exploitation pour instruments scientifiques à usage autre que médical et pour instruments et 
équipement électroniques d'essai, de signalisation et de mesure; logiciels utilisés pour calibrer et 
configurer de l'équipement électronique d'essai, de signalisation et de mesure utilisé pour tester et 
mesurer la tension, les ondes hertziennes, les hyperfréquences, les signaux de 
radiocommunication et de communication sans fil, les ondes acoustiques, les signaux cellulaires, 
les signaux satellites et optiques; logiciels utilisés avec de l'équipement électronique d'essai, de 
signalisation et de mesure pour la collecte, l'analyse, le stockage et la gestion de données 
obtenues à partir de l'essai et de la mesure de tension, d'ondes hertziennes, d'hyperfréquences, 
de signaux de radiocommunication et de communication sans fil, d'ondes acoustiques, de signaux 
cellulaires, de signaux satellites et optiques; logiciels utilisés avec du matériel d'essai électronique 
pour la collecte, l'analyse, le stockage et la gestion de données obtenues à partir de l'essai de 
circuits de radiofréquence et de circuits hyperfréquences, de circuits intégrés, de cartes de circuits 
imprimés, de circuits de traitement de signaux, de circuits à semi-conducteurs, de circuits de 
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traitement de signaux, de circuits électrothermiques et électromagnétiques; logiciel 
d'automatisation de conception électronique (EDA) pour systèmes électroniques de conception 
assistée par ordinateur, nommément pour circuits de radiofréquence et circuits hyperfréquences, 
circuits intégrés, cartes de circuits imprimés, circuits de traitement de signaux, circuits à semi-
conducteurs, circuits de traitement de signaux, circuits électrothermiques et électromagnétiques et 
utilisé pour simuler et tester la vitesse et la performance de ces circuits; ordinateurs; blocs 
d'alimentation, nommément blocs d'alimentation pour ordinateurs, blocs d'alimentation à 
découpage à haute fréquence, blocs d'alimentation avec stabilisateur de tension, blocs 
d'alimentation sans coupure; blocs d'alimentation et systèmes d'alimentation pour simuler 
différentes conditions de fonctionnement d'équipement électronique; blocs d'alimentation et 
systèmes d'alimentation programmables pour simuler différentes conditions de fonctionnement 
d'équipement électronique.

SERVICES
Services de vente au détail, services de catalogue et services de vente au détail en ligne offrant 
les produits suivants : matériel de laboratoire pour la recherche scientifique, instruments 
optoélectroniques, photoniques et nanométriques d'essai, de mesure de signaux et d'imagerie, 
instruments de communication électroniques et optiques, matériel informatique et logiciels de 
systèmes de télécommunication et de communication et pièces connexes; services de magasin de 
détail et de vente par catalogue, offerts par correspondance, par commande téléphonique et par 
réseaux de communication électroniques, offrant les produits suivants : semi-conducteurs, 
matériel informatique, logiciels et composants électroniques et optiques dans les domaines de la 
recherche scientifique, instruments et équipement optoélectroniques, photoniques et 
nanométriques d'essai et de mesure de signaux et équipement électronique d'essai et de mesure; 
entretien, réparation et installation d'équipement de laboratoire pour la recherche scientifique; 
entretien, réparation et installation d'instruments et d'équipement optoélectroniques, photoniques 
et nanométriques d'essai, de signalisation, d'imagerie et de mesure; entretien, réparation et 
installation d'équipement d'essai de signaux électroniques; entretien, réparation et installation 
d'instruments électroniques d'essai et de mesure, d'instruments de communication électroniques 
et optiques et de matériel d'essai pour circuits intégrés et cartes de circuits imprimés; réparation et 
remise à neuf de matériel de laboratoire pour la recherche scientifique; réparation et remise à neuf 
d'instruments et d'équipement optoélectroniques, photoniques et nanométriques d'essai, de 
signalisation, d'imagerie et de mesure; réparation et remise à neuf d'équipement d'essai de 
signaux électroniques; réparation et remise à neuf d'instruments électroniques d'essai et de 
mesure, d'instruments de communication électroniques et optiques et de matériel d'essai pour 
circuits intégrés et cartes de circuits imprimés; maintenance et réparation de matériel informatique; 
conception et développement de logiciels; services de programmation informatique; dépannage et 
maintenance de logiciels; services de conception en génie électrique; essai, analyse et évaluation 
de matériaux; étalonnage d'équipement de laboratoire pour la recherche scientifique; étalonnage 
d'équipement électronique, nommément d'équipement électronique d'essai et de mesure; 
étalonnage d'instruments de communication optiques et de matériel d'essai pour circuits intégrés, 
cartes de circuits imprimés et équipement électronique; étalonnage d'équipement électronique, 
nommément d'instruments et d'équipement optoélectroniques, photoniques et nanométriques 
d'essai et de mesure de signaux; étalonnage de matériel informatique et de logiciels de systèmes 
de télécommunication et de communication pour tester et évaluer la performance de réseaux de 
communication et de télécommunication; services de soutien technique, à savoir offre 
d'information, services de diagnostic et consultation concernant la conception, l'installation et 
l'utilisation de matériel informatique, de logiciels, de matériel de laboratoire pour la recherche 



  1,668,364
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 39

scientifique, d'instruments et d'équipement optoélectroniques, photoniques et nanométriques 
d'essai et de mesure de signaux, d'équipement électronique d'essai et de mesure, de matériel 
informatique et de logiciels de systèmes de télécommunication et de communication et offre d'un 
site Web connexe; services informatiques, nommément exploitation d'un site Web permettant aux 
utilisateurs de participer à des discussions, de recueillir les commentaires des autres et d'obtenir 
de l'information, tous dans les domaines des nouvelles, de la conception, du fonctionnement, de la 
performance et des critiques liés à de l'équipement électronique d'essai et de mesure et à des 
instruments et de l'équipement de mesure de signaux; offre d'un site Web qui permet aux 
utilisateurs d'ordinateurs de générer et de partager des scripts de logiciels et des plugiciels et de 
partager des données logicielles concernant des scripts de logiciels et des plugiciels avec d'autres 
utilisateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 janvier 2014, demande no: 
86163058 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTELSAT ENVISION. CONNECT. TRANSFORM.

Description de l’image (Vienne)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse avec un ou plusieurs quadrilatères

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS SATELLITE ORGANIZATION 
/ l'ORGANISATION INTERNATIONALE DE TÉLÉCOMMUNICATIONS PAR SATELLITES a été 
déposé.

SERVICES
Services de communication par satellite, nommément transmission sans fil de contenu audio, de 
vidéos, de la voix, d'images et de données de tiers, nommément de musique, de vidéos 
musicales, de films, de photos, d'oeuvres cinématographiques, d'émissions de télévision, 
d'émissions de radio, de balados de nouvelles, de balados musicaux, de balados de sport, de 
webémissions de nouvelles, de webémissions musicales, de webémissions de sport et de jeux 
vidéo par satellite; transmission par satellite d'émissions de télévision; transmission par satellite 
d'émissions de radio; services de transmission par téléphone satellite; services de communication 
par satellite, par l'offre de transmission par satellite sur Internet par des réseaux à large bande 
sans fil de contenu audio, de vidéos, de la voix, d'images et de données de tiers.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670174&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mars 2014, demande no: 86/220,
367 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 1,682,116  Date de production 2014-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits
Uniformes d'équipe de sport, chandails de hockey, sacs de sport, sacs pour articles de sport.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise de vente au détail de de pièces et d'accessoires pour automobiles et 
véhicules de tiers, de produits de nettoyage et d'entretien de domiciles et d'automobiles de tiers, 
d'équipement, d'outils et de fournitures de jardin de tiers, de quincaillerie, nommément d'outils à 
main, d'outils électriques et d'outils d'établi pour la menuiserie, la plomberie et la réparation 
automobile de tiers, d'articles ménagers de tiers, d'articles ménagers, nommément de 
consommables pour la maison, de petits appareils électroménagers, d'appareils d'éclairage, de 
peinture, d'articles de décoration pour la maison, de produits d'entretien ménager et de produits 
pour l'air ambiant de tiers, d'articles et de vêtements de sport de tiers, de services automobiles, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682116&extension=00
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nommément de réparation et d'entretien, et offre d'information ayant trait à tous les services 
susmentionnés au moyen d'un site Web; offre de services de carte de crédit, de carte de paiement 
et de carte de débit ainsi que de services connexes, nommément identification aux fins de la 
conversion de chèques en espèces, avance de fonds; services de crédit par carte de crédit; offre 
de services de club automobile, nommément services de dépannage et de remorquage d'urgence; 
offre de garanties prolongées de tiers pour des pièces d'automobile, de l'équipement de jardinage, 
des outils à main, des outils électriques et des outils d'établi pour la menuiserie, la plomberie et la 
réparation automobile, des articles ménagers, de petits appareils électroménagers et des articles 
de sport vendus au moyen de cartes de crédit; offre de programmes de garantie prolongée de tiers 
pour des pièces d'automobile, de l'équipement de jardinage, des outils à main, des outils 
électriques et des outils d'établi pour la menuiserie, la plomberie et la réparation automobile, des 
articles ménagers, de petits appareils électroménagers et des articles de sport; offre de marges de 
crédit et de prêts; services d'enregistrement, nommément envoi d'avis, au nom des titulaires de 
cartes de crédit, aux sociétés d'émission de cartes de crédit en cas de perte ou de vol de cartes; 
services de cartes de crédit et services de programme de récompenses, nommément aide et 
consultation ayant trait aux voyages et à la santé; promotion des produits et des services de tiers 
par un programme d'adhésion qui offre des rabais sur des produits et des services dans les 
domaines du divertissement, du voyage, des loisirs, de la sécurité personnelle et à la maison, de 
la santé, de l'entraînement physique, du magasinage, de la location et de l'achat d'automobiles, du 
déménagement et de la privatique aux titulaires de cartes de crédit et aux autres consommateurs; 
exploitation d'un programme incitatif dans le cadre duquel les titulaires de cartes accumulent des 
points échangeables contre des marchandises; exploitation d'un poste d'essence; exploitation de 
points de vente de propane; exploitation de dépanneurs et de lave-autos; exploitation d'un site 
Web d'information et d'activités ayant trait au hockey; offre de programmes d'entraînement aux 
techniques de hockey et exploitation de camps d'entraînement aux techniques de hockey; 
services de promotion ayant trait au hockey, nommément organisation d'évènements dans le 
domaine du hockey.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 décembre 2013 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,684,739  Date de production 2014-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEEK THERMAL, INC., Suite E, 6489 Calle 
Real, Gotleta, CA 93117, 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

SEE THE UNSEEN
Produits

 Classe 09
Détecteurs infrarouges pour l'inspection et la mesure de composants industriels; composants 
électroniques, à savoir détecteurs infrarouges pour la fabrication d'autres produits; détecteurs 
électroniques pour l'observation et la mesure du spectre infrarouge, nommément détecteurs 
infrarouges; détecteurs infrarouges pour la localisation et le suivi d'objets au moyen de 
technologies thermographiques ou de technologies infrarouges; caméras infrarouges; détecteurs 
infrarouges pour l'armée, les forces de l'ordre, ainsi qu'à usage civil, scientifique et industriel; 
détecteurs infrarouges pour la détection et la mesure de la distribution bidimensionnelle de la force 
et de la pression; modules de circuits intégrés pour détecteurs infrarouges; circuits intégrés pour la 
fabrication de détecteurs infrarouges; capteurs infrarouges pour mesurer les rayonnements 
thermiques et infrarouges pour la chasse, la cuisine, la vision nocturne, la sécurité, la maison, la 
réparation de véhicules automobiles et la mesure de l'efficacité du chauffage, de la climatisation et 
de l'isolation de bâtiments; détecteurs infrarouges de détection et de signalisation pour la mesure 
et le contrôle de la qualité du traitement de matériaux au laser; détecteurs infrarouges pour 
mesurer le poids, la température, la longueur, la hauteur, le son, la profondeur, la distance pour la 
chasse, la cuisine, la vision nocturne, la sécurité, la maison, la réparation de véhicules 
automobiles et la mesure de l'efficacité du chauffage, de la climatisation et de l'isolation de 
bâtiments; capteurs infrarouges pour mesurer le poids, la température, la longueur, la hauteur, le 
son, la profondeur, la distance pour la chasse, la cuisine, la vision nocturne, la sécurité, la maison, 
la réparation de véhicules automobiles et la mesure de l'efficacité du chauffage, de la climatisation 
et de l'isolation de bâtiments, à usage autre que médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 janvier 2014, demande no: 86/167,
553 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 août 2015 sous le 
No. 4,796,080 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=1684739&extension=00
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  N  de la demandeo 1,705,670  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paradigm Consulting Group Inc., 1200 - 1881 
Scarth Street, Regina, SASKATCHEWAN S4P 
4K9

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

MARQUE DE COMMERCE

PARADIGM
SERVICES
Services de gestion de projets et de gestion de programmes, nommément consultation en 
technologies de l'information dans les domaines du traitement informatique de données, de 
l'informatique et des applications informatiques; services de consultation en gestion pour la 
création, l'établissement et l'évaluation de bureaux de gestion de projets, de bureaux de gestion 
de programmes et de bureaux de gestion de portefeuilles de projets; services d'évaluation 
indépendante de projets et de programmes, nommément consultation en technologies de 
l'information dans les domaines du traitement informatique de données, de l'informatique et des 
applications informatiques; services d'analyse opérationnelle, nommément analyse, planification, 
conception, recommandation et application de changements aux processus d'affaires, aux 
politiques et aux systèmes d'information; consultation en gestion des affaires, nommément 
consultation en technologies de l'information dans les domaines du traitement informatique de 
données, de l'informatique et des applications informatiques pour le secteur public et les secteurs 
des soins de santé, de l'assurance, des services publics, des télécommunications et des services 
bancaires; conception d'applications logicielles, programmation informatique et maintenance de 
logiciels; services éducatifs, nommément formation dans le domaine de la gestion de projets; 
services de gestion des technologies de l'information, nommément consultation en gestion de 
technologies de l'information dans les domaines du traitement informatique de données, de 
l'informatique et des applications informatiques; services de consultation en infrastructure de 
technologies de l'information, nommément consultation en matière d'infrastructure dans les 
domaines du traitement informatique de données, de l'informatique et des applications 
informatiques; tenue de conférences éducatives dans les domaines de la gestion des affaires, de 
l'intégration de systèmes, de l'intégration d'applications d'entreprise, de la gestion de systèmes 
intégrés et de la gestion des technologies intégrées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,705,672  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paradigm Consulting Group Inc., 1200 - 1881 
Scarth Street, Regina, SASKATCHEWAN S4P 
4K9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARADIGM

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Flammes

SERVICES
Services de gestion de projets et de gestion de programmes, nommément consultation en 
technologies de l'information dans les domaines du traitement informatique de données, de 
l'informatique et des applications informatiques; services de consultation en gestion pour la 
création, l'établissement et l'évaluation de bureaux de gestion de projets, de bureaux de gestion 
de programmes et de bureaux de gestion de portefeuilles de projets; services d'évaluation 
indépendante de projets et de programmes, nommément consultation en technologies de 
l'information dans les domaines du traitement informatique de données, de l'informatique et des 
applications informatiques; services d'analyse opérationnelle, nommément analyse, planification, 
conception, recommandation et application de changements aux processus d'affaires, aux 
politiques et aux systèmes d'information; consultation en gestion des affaires, nommément 
consultation en technologies de l'information dans les domaines du traitement informatique de 
données, de l'informatique et des applications informatiques pour le secteur public et les secteurs 
des soins de santé, de l'assurance, des services publics, des télécommunications et des services 
bancaires; conception d'applications logicielles, programmation informatique et maintenance de 
logiciels; services éducatifs, nommément formation dans le domaine de la gestion de projets; 
services de gestion des technologies de l'information, nommément consultation en gestion de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705672&extension=00
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technologies de l'information dans les domaines du traitement informatique de données, de 
l'informatique et des applications informatiques; services de consultation en infrastructure de 
technologies de l'information, nommément consultation en matière d'infrastructure dans les 
domaines du traitement informatique de données, de l'informatique et des applications 
informatiques; tenue de conférences éducatives dans les domaines de la gestion des affaires, de 
l'intégration de systèmes, de l'intégration d'applications d'entreprise, de la gestion de systèmes 
intégrés et de la gestion des technologies intégrées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,705,941  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOLLANDER SLEEP PRODUCTS, LLC, 6501 
Congress Avenue, Suite 300, Boca Raton, FL 
33487, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DIAMONDCOOL
Produits
Oreillers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 novembre 2014, demande no: 86
/456,211 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=1705941&extension=00
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  N  de la demandeo 1,706,581  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IPack S.à.r.l., 19, Duarrefstrooss, L-9990 
Weiswampach, LUXEMBOURG

Représentant pour signification
GILBERT'S LLP
77 King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1K2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VEDETT EXTRA WHITE

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Ours, koalas, wombats
- Our polaire
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- 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).
- Bleu
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706581&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rectangle du 
haut est bleu clair. Le rectangle du bas est jaune. Les mots EXTRA WHITE, la représentation d'un 
flash et la partie intérieure de l'ours polaire sont blancs. Le contour et les traits du visage de l'ours 
polaire ainsi que le mot VEDETT sont noirs.

Produits

 Classe 32
Bières, nommément bière blanche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: CANADA en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 04 
octobre 2010 sous le No. 9041451 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,708,510  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swarovski Aktiengesellschaft, Dröschistrasse 
15, 9495 Triesen, LIECHTENSTEIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRYSTALS FROM SWAROVSKI SINCE 1895

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres sous la forme d'une signature, signatures illisibles
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits
(3) Outils à main (manuels) et ustensiles de table; armes blanches, nommément couteaux de 
sport, couteaux de poche; rasoirs; couteaux, cuillères et fourchettes, couteaux de ménage; coupe-
fromage non électriques; ciseaux à usage domestique; louches [outils à main]; outils à main, 
notamment outils de meulage et de polissage dotés de particules abrasives naturelles ou 
artificielles; fers à friser, pinces à cuticules, ciseaux à cuticules, outils de coupe [outils à main], 
appareils d'épilation, électriques ou non, appareils pour percer les oreilles, recourbe-cils; polissoirs 
à ongles, électriques ou non; fers à repasser; tondeuses à cheveux à usage personnel, électriques 
ou non; accessoires à main pour friser les cheveux; pinces à épiler; nécessaires de manucure, 
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électriques ou non; polissoirs à ongles, électriques ou non; coupe-ongles, électriques ou non; 
limes à ongles, électriques ou non; rasoirs, électriques ou non; ciseaux à ongles, ciseaux à 
cuticules, pinces à épiler.

 Classe 03
(1) Produits de blanchiment pour la lessive pour lunettes et lunettes de soleil, bijoux et bijoux 
d'imitation, ornements en métal précieux, en l'occurrence bijoux, petits bijoux en pierres 
précieuses, métal pour bijoux à usage personnel, coffrets à bijoux et accessoires; savons, 
nommément savons pour le visage, savons médicamenteux, savons déodorants, savon parfumé, 
pains de savon, savon liquide pour les mains, savon liquide pour le corps, parfumerie, huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles pour le visage, le corps et à utiliser dans le bain, 
produits d'huiles essentielles, nommément huile de massage, huiles à inhaler, huiles à vaporiser, 
huiles à atomiser, assainisseurs d'air, pot-pourri, huile de bain, mélanges pour le bain aux huiles 
essentielles, bains moussants aux huiles essentielles, sels de bain aux huiles essentielles, 
produits naturels aux huiles essentielles, nommément savons et beurres, cosmétiques, lotions 
capillaires, dentifrices; nettoyant pour lentilles optiques et articles de lunetterie, produits de 
nettoyage et de polissage pour pierres, produits en pierres de cristal et bijoux; parfums et eau 
parfumée pour le linge de maison; produits cosmétiques pour les soins de la peau, crèmes et 
lotions cosmétiques à usage cosmétique; articles de toilette, nommément déodorants à usage 
personnel; savons de toilette, gels douche et shampooings.

 Classe 06
(2) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément panneaux 
de plafond et lames de plancher, matériaux de renforcement en métal pour la construction, 
matériaux de construction, nommément panneaux composites composés principalement de métal; 
constructions métalliques, nommément éléments de construction en métal, nommément étançons, 
supports, entretoises et composants en métal fabriqués pour fondations de bâtiments, matériaux 
en métal pour la construction de voies ferrées, supports en métal pour la construction et 
l'assemblage de terrasses, chemins de câbles en métal pour la construction, parement en métal 
pour la construction, quincaillerie en métal pour travaux en béton, nommément goujons de 
transfert de charge, matériaux de construction métalliques, nommément tuyaux d'évacuation pour 
la ventilation externe des générateurs d'air chaud, les appareils de chauffage, les poêles et les 
chaudières, drains en métal pour la construction de systèmes d'imperméabilisation de sous-sols, 
agrafes en métal pour la construction ou à usage industriel, matériaux de construction réfractaires 
en métal, constructions transportables métalliques pour centrales nucléaires et pour réacteurs 
nucléaires, bâtiments préfabriqués et transportables autres qu'en métal et matériaux de 
construction non métalliques, nommément blocs de béton, carreaux, ports, bâtons, dalles, 
entreposage; matériaux en métal pour voies ferrées; câbles et fils métalliques pour applications 
non électriques; serrurerie, petits articles de quincaillerie en métal; tuyaux et tubes en métal; 
coffres-forts; minerais; vis en métal et rails de métal pour véhicules ferroviaires, accessoires en 
métal, poignées de porte, poignées de tiroir, garnitures de porte, accessoires de tiroir, crochets à 
tasses, supports muraux, consoles pour tablettes, supports pour tentures et rideaux; carreaux 
muraux et panneaux muraux en métal; cloisons en métal et murs-rideaux en métal; câbles et fils 
non électriques en métal commun usagé pour utilisation avec des rideaux et des produits 
d'éclairage; tuyaux et tubes en métal pour être utilisés dans le domaine des composants 
d'appareils d'éclairage; porte-serviettes en métal, supports à serviettes en métal, crochets à 
serviettes en métal, distributeurs fixes de serviettes en métal; pinces de fixation en métal, stores 
d'extérieur en métal, jalousies en métal, cloisons en métal et murs-rideaux en métal; crochets en 
métal pour vêtements; poignées de porte en métal, anneaux en métal commun pour clés, boîtes à 
outils en métal; clous, vis et écrous en métal.
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 Classe 09
(4) Instruments scientifiques, instruments nautiques, instruments géodésiques, instruments 
photographiques, instruments, instruments optiques, instruments de pesée, instruments de 
mesure, nommément ordinateurs vestimentaires, appareils électroniques numériques 
vestimentaires, nommément colliers, bracelets, montres-bracelets, lunettes avec technologie de 
communication sans fil comprenant principalement des logiciels pour l'affichage, la mesure et le 
suivi du temps, de la date, de la fréquence cardiaque, de l'activité physique, du positionnement 
mondial, de la direction, de la distance, de l'altitude, de la vitesse, du nombre de pas effectués, du 
nombre de calories brûlées, des données de navigation, de l'information météorologique, du 
nombre d'heures de sommeil, ou de la qualité du sommeil et d'écrans d'affichage; appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou 
de commande du courant électrique, nommément diodes, transistors électroniques, 
condensateurs, circuits intégrés, disjoncteurs, microprocesseurs, minuteries automatiques, 
composants électriques à basse tension, nommément interrupteurs, relais électriques, isolateurs 
électriques, contacteurs électriques, relais de démarrage électriques; appareils d'enregistrement, 
de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément dragonnes pour téléphones 
mobiles, socles de téléphone mobile, stations d'accueil pour téléphones mobiles, casques 
d'écoute, casques d'écoute sans fil, casques d'écoute pour téléphones, casques d'écoute pour 
ordinateurs, casques téléphoniques, haut-parleurs, haut-parleurs à amplificateurs intégrés, 
systèmes de haut-parleurs, installations de haut-parleurs, enceintes pour haut-parleurs, enceintes 
acoustiques, pavillons pour haut-parleurs, barres de son, boîtiers décodeurs, coupleurs 
acoustiques; supports de données magnétiques, nommément disques d'enregistrement, disques 
compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques, nommément fichiers audio et 
vidéo téléchargeables contenant de l'information sur les pierres précieuses, les bijoux, le travail à 
l'aiguille, la broderie perlée, l'artisanat, la mode, le design, la décoration intérieure, l'architecture, 
l'éclairage, les habitudes de vie et les cosmétiques; mécanismes pour appareils à pièces, 
nommément distributeurs automatiques; caisses enregistreuses, matériel de traitement de 
données, nommément ordinateurs; logiciels, nommément logiciels pour la configuration et 
l'exploitation et l'analyse de données téléchargées à partir de produits informatiques 
vestimentaires; extincteurs; casques d'écoute et écouteurs; téléphones mobiles; clés USB; clés 
USB à mémoire flash; dispositifs de stockage de données compatibles USB; sacs, étuis et 
housses pour tous les produits susmentionnés; stylets pour écrans tactiles; haut-parleurs et 
enceintes acoustiques, notamment haut-parleurs portatifs; lunettes de soleil; lunettes (optique); 
étuis à lunettes; jumelles; jumelles; télescopes; appareils photo; ordinateurs portatifs (ordinateurs); 
tapis de souris; appareils de navigation pour véhicules (ordinateurs de bord); calculatrices de 
poche.

 Classe 11
(5) Appareils d'éclairage, nommément lustres et décorations de lustre, appareils d'éclairage, 
lustres et pièces de verre connexes; phares et feux d'automobile; accessoires de salle de bain et 
de cuisine, nommément appareils de plomberie; baignoires; cabines de douche; séchoirs à 
cheveux; lanternes; abat-jour; supports pour abat-jour; torches; sièges de toilette; cloisons pour 
baignoires et douches; réverbères; lampes, phares de vélo, lampes à arc; accessoires de 
tuyauterie de salle de bain et de cuisine pour éviers, lavabos, baignoires et douches, appareils de 
plomberie, à savoir robinets avec boutons rotatifs, robinets à levier, mitigeurs de douche, pommes 
de douche, pommes de douche à jet réglable et siphons d'évier; réfrigérateurs pour aliments et 
boissons, nommément glacières à boissons portatives.

 Classe 12
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(6) Véhicules, nommément appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, 
nommément voitures, camions, bateaux et avions; vélos; sonnettes de vélo; guidons de vélo; 
pompes à vélo; pédales pour cycles; allume-cigares pour automobiles; housses, volants de 
véhicule; garniture pour véhicules; rétroviseurs; moyeux de roues de véhicule; housses de landau; 
poussettes; housses pour poussettes; capotes pour poussettes.

 Classe 14
(7) Métaux précieux et leurs alliages ainsi qu'ornements en métaux précieux, à savoir bijoux, 
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres et horloges 
et pièces connexes; bijoux véritables et de fantaisie; pierres précieuses; ornements (bijoux); 
colliers; boucles d'oreilles; bracelets; bagues (bijoux); broches; bracelets-joncs; breloques (bijoux); 
pendentifs; chaînes en métaux précieux; médaillons; boutons de manchette; médaillons; chaînes 
porte-clés en métal précieux; petits articles de bijouterie faits de verre, de pierres précieuses 
naturelles ou artificielles, de plastique et de métal commun ou précieux à usage personnel; 
montres et horloges ainsi que pièces connexes; pierres précieuses naturelles ou synthétiques de 
toutes sortes et à usages multiples; pierres précieuses, notamment pierres de verre et gemmes, 
bijoux, pierres en verre à facettes pour bijoux.

 Classe 16
(8) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément cartes de souhaits, cartes 
postales, bulletins d'information, rubans en papier et affiches, sacs; imprimés, nommément livres, 
magazines, catalogues, manuels, bulletins d'information, guides et brochures sur les pierres 
précieuses, les bijoux, le travail à l'aiguille, la broderie perlée, l'artisanat, la mode, le design, la 
décoration intérieure, l'architecture, l'éclairage, les habitudes de vie et les cosmétiques; matériel 
de reliure; photos; articles de papeterie, nommément papier d'emballage, enveloppes et pochettes 
en papier pour emballage, boîtes en carton ou en papier; adhésifs pour le bureau ou la maison; 
matériel d'artiste, nommément pinceaux; machines à écrire et articles de papeterie de bureau, 
nommément papier à lettres, enveloppes, blocs-notes, boîtes, papier à notes, carnets; matériel 
éducatif et pédagogique, nommément manuels; feuilles de plastique transparent pour l'emballage; 
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; papier d'emballage; rubans en papier; sacs, 
enveloppes et pochettes en papier pour l'emballage; boîtes en carton ou en papier; brochures, 
catalogues, manuels, livres, prospectus et cartes de souhaits; pochettes d'emballage, matériaux 
d'emballage et sacs d'emballage en plastique; étiquettes (non faites de tissu); carnets; 
scrapbooks; calendriers; instruments d'écriture, stylos, crayons; étuis à stylos; porte-stylos; porte-
crayons; fournitures scolaires [articles de papeterie], nommément papier à lettres, enveloppes, 
blocs-notes, boîtes, papier à notes, carnets; presse-papiers; porte-passeports.

 Classe 18
(9) Cuir et similicuir, nommément boîtiers à bijoux et de montre en cuir, boucles, bandes 
décoratives, bordures et passepoils pour vêtements; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et 
bagages; parapluies et parasols; bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; sacs, 
nommément sacs à main, valises, porte-monnaie, sacs en ratine, pochettes, portefeuilles, étuis, 
rouleaux à bijoux de voyage; chaînes porte-clés, sacs à livres, sacs de sport; sacs pour 
nécessaires de manucure vendus vides; fourre-tout; sacs pour articles de toilette vendus vides, 
pochettes à bijoux, pochettes en feutre, pochettes pour porte-clés, mallettes; vêtements pour 
animaux; colliers pour animaux; colliers pour chiens; couvertures pour animaux; muselières.

 Classe 19
(10) Matériaux de construction non métalliques (non métalliques), nommément bâtiments 
préfabriqués et transportables autres qu'en métal et matériaux de construction non métalliques 
nommément blocs de béton, carreaux, ports, bâtons, brames, entreposage, tuyaux rigides pour la 
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construction; asphalte, brai et bitume; bâtiments préfabriqués et transportables autres qu'en métal 
nommément en bois, en vinyle, en stuc et en carton pour bâtiments d'exposition, magasins 
éphémères et magasins de détail temporaires; monuments, autres qu'en métal, nommément 
monuments en cristal; monuments en béton, monuments en marbre et monuments en pierre; 
ardoises et carreaux muraux en céramique pour parement mural, lambris; jalousies autres qu'en 
métal; cloisons non métalliques, nommément cloisons pour baignoire et douche; granules de verre 
pour le marquage des routes.

 Classe 20
(11) Mobilier, nommément miroirs, cadres; produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, 
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et substituts de toutes ces matières, ou en 
plastique, nommément bustes, figurines, sculptures et statues; coffres, vitrines d'exposition, lits, 
canapés, fauteuils, chaises, portemanteaux, tablettes, chariots de service; tringles à rideaux, 
miroirs, cloisons et carillons éoliens, rideaux décoratifs; miroirs à main (miroirs de maquillage, 
miroirs de coiffeuse); niches pour animaux de compagnie; coussins; mobiles (décoration); caisses, 
autres qu'en métal; porte-livres [mobilier]; capsules de bouteille, autres qu'en métal; enveloppes 
en bois pour bouteilles; fermetures de bouteilles, autres qu'en métal; porte-bouteilles; boîtes en 
bois ou en plastique; coffres, autres qu'en métal; commodes; crochets à vêtements, autres qu'en 
métal; patères; crochets à manteaux, autres qu'en métal; supports à rideaux, autres qu'en tissu; 
crochets à rideaux; rails à rideaux; anneaux à rideaux; garnitures de porte, autres qu'en métal; 
poignées de porte, autres qu'en métal; jardinières sur pied; jardinières [mobilier]; plaques porte-
clés; manches de couteau, autres qu'en métal; boutons, autres qu'en métal; boîtes aux lettres, 
autres qu'en métal ou en maçonnerie; porte-revues; plaques d'identité, autres qu'en métal; 
plaques d'immatriculation, autres qu'en métal.

 Classe 21
(12) Ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément éplucheurs, râpes, vide-pommes, 
zesteurs, roulettes à pizza, coupe-fromage, couteaux à pamplemousse, pelles à tarte, ouvre-
bocaux, cuillères à crème glacée, couteaux de cuisine, ouvre-bouteilles, ouvre-boîtes, ciseaux, 
presse-ail, pelles, spatules, cuillères de cuisine, fourchettes de cuisine, louches, écumoires, 
passoires, tire-bouchons, cuillères à spaghettis, pilons à pommes de terre, fouets, tasses à 
mesurer et cuillères à mesurer; contenants pour la maison et la cuisine pour l'entreposage des 
aliments et d'articles ménagers; peignes; éponges; brosses, nommément brosses de nettoyage; 
matériaux pour la brosserie; articles de nettoyage, nommément laine d'acier; verre brut ou mi-
ouvré (sauf le verre utilisé en construction); verrerie, porcelaine et faïence, nommément objets 
décoratifs, figurines, vases, candélabres, corps creux en verre, en porcelaine, en terre cuite et en 
plastique, notamment bouteilles, articles en faïence, vaisselle et ronds de serviette, flasques, porte-
couteaux, couverts, nommément vaisselle et plats de service, cuillères, tasses, soucoupes, 
ustensiles de table en verre; grandes tasses; bouteilles; verres à boire; coupes à fruits; porte-
savons; louches, louches d'arrosage et bocaux de verre; peignes et éponges de bain; brosses à 
cheveux, pinceaux de maquillage et brosses à ongles; verrerie, nommément chandeliers en verre, 
figurines d'animaux en verre, salières et poivrières décorées de verre; théières, cafetières et plats 
à gâteau; objets d'artisanat décoratifs, nommément figurines en céramique; figurines en cristal, en 
terre cuite, en verre, en porcelaine; statues creuses en terre cuite, faïence, marmites, vaisselle, 
tasses et soucoupes, bols, bols et plateaux de service, vaisselle et plats de service, verres à pied; 
vaporisateurs de parfum vendus vides; bobèches; baguettes; pinces à linge; sous-verres autres 
qu'en papier et autres que le linge de table; bâtonnets à cocktail; jarres à biscuits; tire-bouchons; 
carafes à décanter; couvre-plats; pots à fleurs; seaux à glace; porte-serviettes de table; ronds de 
serviette; tirelires; barres et anneaux à serviettes; plateaux pour la maison.



  1,708,510
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 56

 Classe 24
(13) Tissus et produits textiles, nommément couvre-lits, dessus de table, tissus d'ameublement, 
rideaux, housses pour coussins, napperons, serviettes de table, couvre-lits, décorations murales 
en tissu, décorations murales en matières textiles, jetés, banderoles, sous-verres en linge de 
table; revêtements en tissu ou en plastique pour mobilier, rideaux en tissu ou en plastique, 
housses pour coussins, napperons (autres qu'en papier), serviettes de table en matières textiles, 
couvre-lits, décorations murales en tissu, décorations murales en matières textiles; jetés; 
banderoles; sous-verres [linge de table]; embrasses en matières textiles.

 Classe 25
(14) Vêtements, articles chaussantset couvre-chefs, nommément pantalons, chasubles, tricots, 
chemises, tee-shirts, foulards, ceintures, manchons, gants, bas, mouchoirs de cou, cravates; 
vestes; blazers; manteaux; chapeaux; casquettes [couvre-chefs]; bandeaux [vêtements]; jeans; 
chemisiers; vêtements pour femmes; chandails; vestes en tricot; robes en tricot; chemises en 
tricot; châles; collants; cravates; manteaux; parkas; cache-oreilles, robes, lingerie, chaussettes, 
bas, jupes, vêtements de danse, maillots, chaussures de danse, robes de danse et costumes de 
danse; vêtements de bain; tabliers; bretelles pour vêtements; cols [vêtements]; robes du soir; 
saris; sarongs; pantoufles; gilets de corps; gilets.

 Classe 26
(15) Dentelle et broderie, rubans et lacets; crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs 
artificielles; paillettes et pièces en verre, à savoir motifs sur film plastique transparent à usage 
décoratif, à repasser ou à presser à chaud sur du tissu, du cuir et du métal; boutons, fermoirs, 
broches; rubans ornementaux, rubans décoratifs, attaches, passepoils, natte; bandeaux pour 
cheveux; ornements pour cheveux; fermetures à glissière; ornements pour chaussures autres 
qu'en métal précieux; épingles; épingles de sûreté; ornements pour utilisation sur du tissu, du cuir 
et du métal; fermoirs pour vêtements, fixation pour broches; attaches, boutons-pression et agrafes 
de fermeture, passepoils pour vêtements; brassards [accessoires vestimentaires]; insignes à 
porter, autres qu'en métal précieux; broches [accessoires vestimentaires]; passementerie pour 
vêtements.

 Classe 28
(16) Jeux et articles de jeu, nommément casse-tête, jeux de plateau et jeux de cartes, appareils de 
jeux électroniques de poche; articles de gymnastique et de sport, nommément banderoles 
d'exercice et de gymnastique, barres d'exercice pour cadre de porte, appareils à contrepoids, 
cordes à sauter, décorations pour arbres de Noël; sacs spécialement conçus pour les skis et les 
planches de surf; bottes de patinage avec patins intégrés; arbres de Noël en matière synthétique; 
queues de billard; gobelets à dés; fléchettes; sacs de golf, avec ou sans roulettes; gants de golf; 
patins à glace; patins à roulettes; cerfs-volants; masques de théâtre; chapeaux de fête en papier; 
skis; boules à neige; planches à neige; raquettes; jouets.

 Classe 34
(17) Tabac; articles pour fumeurs, nommément allumettes, cendriers pour fumeurs, étuis à 
cigares, coupe-cigares, fume-cigares, étuis à cigarettes, coupe-cigarettes, fume-cigarettes, 
contenants de gaz pour briquets à cigares, briquets pour fumeurs.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de tâches administratives nommément photocopie, assemblage, reliure et envoi postal, 
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aide à la gestion, services de consultation en gestion, services de dédouanement, services de 
traitement de données, diffusion automatisée d'information pour la recherche d'information sur le 
compte d'expédition de clients sur un réseau informatique mondial pour les importations; services 
de vente au détail de cosmétiques, d'horloges et de bijoux, d'imprimés, de fournitures de bureau, 
de sacs et d'articles de sellerie, de mobilier et articles décoratifs, de vêtements, de chaussures et 
de produits textiles; services de vente au détail par Internet de cosmétiques, d'horloges et de 
bijoux, d'imprimés, de fournitures de bureau, de sacs et d'articles de sellerie, de mobilier et 
d'articles décoratifs, de vêtements, de chaussures et de produits textiles; services de vente en 
gros par Internet de cosmétiques, d'horloges et de bijoux, d'imprimés, de fournitures de bureau, de 
sacs et d'articles de sellerie, de mobilier et d'articles décoratifs, de vêtements, de chaussures et de 
produits textiles; services de vente au détail de cosmétiques, d'horloges et de bijoux, d'imprimés, 
de fournitures de bureau, de sacs et d'articles de sellerie, de mobilier et d'articles décoratifs, de 
vêtements, de chaussures et de produits textiles; publication de textes publicitaires; organisation 
de salons et d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; publication d'imprimés et de 
matériel publicitaire électronique, à des fins publicitaires; commandite, à savoir publicité, 
nommément services de promotion, à savoir promotion de marchandises et de services en 
permettant à des commanditaires d'associer leurs marchandises et leurs services à des défilés de 
mode, des salons de bijouterie, des salons professionnels; consultation en affaires et aide à 
l'établissement, à la gestion et à l'exploitation de magasins de détail et/ou de franchises; recherche 
en marketing; études de marketing; production de films publicitaires.

Classe 40
(2) Traitement de matériaux, nommément assemblage sur mesure de matériaux, chromage, 
étamage, travaux de forge, information sur le traitement des matériaux, laminage, coulée de 
métaux, argenture; transformation de pierres précieuses en verre; fabrication sur mesure de bijoux 
(pour des tiers).

Classe 41
(3) Éducation et activités culturelles, nommément organisation et tenue de séminaires, d'ateliers, 
de conférences, de colloques et de conférences, organisation d'expositions à des fins culturelles 
ou éducatives, tous les services susmentionnés offerts dans le domaine des pierres précieuses 
artificielles ou des produits décorés de pierres précieuses artificielles; organisation de spectacles 
de divertissement, nommément organisation d'expositions, en l'occurrence d'expositions portant 
sur les pierres précieuses, les bijoux, la broderie perlée, le travail à l'aiguille et l'artisanat; 
divertissement, à savoir expositions portant sur les pierres précieuses, les bijoux, la broderie 
perlée, le travail à l'aiguille et l'artisanat; divertissement, en l'occurrence concerts; édition de textes 
sauf des textes publicitaires; publication de livres; publication de livres et de revues électroniques 
en ligne; publication de textes, autres que des textes publicitaires.

Classe 42
(4) Services scientifiques et technologiques ayant trait à le recherche et à la conception de pierres 
semi-précieuses, de pierres précieuses, de métaux, de verre et de bijoux; analyse industrielle 
ayant trait à le recherche et à la conception de pierres semi-précieuses, de pierres précieuses, de 
métaux, de verre et de bijoux; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; création de bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: LIECHTENSTEIN 03 juillet 2014, demande no: 2014-432 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 1,711,115  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVION PHARMACEUTICALS, LLC, 1880 
McFarland Parkway, Suite 110-B, Alpharetta, 
GA 30005, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RONDEC
Produits

 Classe 05
Préparations contre la toux et le rhume, nommément pastilles contre la toux, sirops contre la toux, 
médicaments contre la toux et médicaments pour le traitement du rhume et de la toux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2014 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juillet 2014, demande no: 86340387 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mai 2018 sous le No. 5,464,789 en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711115&extension=00
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  N  de la demandeo 1,720,980  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG CORP., 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-
gu, 150-721, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

G PAD
Produits
Téléphones mobiles; téléphones intelligents; logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
nommément pour systèmes d'exploitation de téléphone mobile; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles pour la réception et la transmission d'information définie par l'utilisateur, à 
savoir de ce qui suit : courriels, renseignements personnels, messages texte, musique, concerts, 
vidéos, contenu radiophonique, émissions de télévision, nouvelles, contenu sportif, jeux 
informatiques, données météorologiques, fichiers de musique, données de calendrier et 
coordonnées, tableurs, images, images fixes, films, livres, publications et journaux; ordinateurs; 
ordinateurs tablettes; récepteurs de télévision; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images pour les télécommunications, nommément lecteurs de CD, 
lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs de cassettes, 
récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, nommément amplificateurs 
audio, optiques, de signaux, de son et stéréo, haut-parleurs, appareils photo et caméras 
numériques, lecteurs de disques vidéo; logiciels d'application donnant accès à des bases de 
données en ligne et permettant de les consulter; logiciels d'application pour le réacheminement 
d'information définie par l'utilisateur, à savoir de courriels, de messages vocaux et de messages 
texte vers un ou plusieurs appareils électroniques de poche sur un ordinateur personnel ou un 
serveur de stockage sécurisé de fichiers ou associés à un ordinateur personnel ou à un serveur de 
stockage sécurisé de fichiers; logiciels d'application pour le traitement de commandes vocales et 
pour la création de réponses vocales à des commandes vocales; logiciels d'application pour la 
dictée; logiciels d'application pour la planification de rendez-vous, de rappels et d'évènements sur 
un calendrier électronique; logiciels d'application pour le stockage, l'organisation et la consultation 
de numéros de téléphones, d'adresses et d'autres renseignements personnels; logiciels 
d'application pour la localisation mondiale et pour l'offre d'itinéraires; logiciels d'application pour 
l'utilisation mains libres d'un téléphone mobile au moyen de la reconnaissance vocale; logiciels 
d'application pour l'organisation de voyages; téléphones intelligents vestimentaires; appareils 
photo et caméras; logiciels d'application pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction 
d'images sur des appareils photo et des caméras de téléphone mobile; micro-casques sans fil; 
écouteurs; casques d'écoute sans fil; composants électroniques audio, nommément systèmes 
ambiophoniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720980&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,726,528  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drayson Technologies Limited, Unit 29, 
Chancerygate Business Centre, Langford 
Lane, Kidlington Oxfordshire OX5 1FQ, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FREEVOLT
Produits

 Classe 09
Antennes redresseuses; appareils de surveillance du débit d'air, moniteurs de température et 
appareils de surveillance des facteurs de stress et des vibrations, tous utilisés dans les bâtiments; 
appareils de surveillance de la qualité de l'air; systèmes sans fil pour mesurer les niveaux de 
pollution atmosphérique constitués d'un appareil de surveillance de la pollution atmosphérique 
vestimentaire qui enregistre et stocke des données sur la pollution atmosphérique et d'un logiciel 
qui permet à l'appareil de surveillance de communiquer ces données à un téléphone intelligent; 
logiciels pour mesurer la pollution atmosphérique; logiciels pour mesurer la présence de 
rayonnements électromagnétiques et convertir ces rayonnements en électricité; logiciels et 
matériel informatique d'extraction d'information par téléphone pour mesurer la pollution 
atmosphérique et pour mesurer la présence de rayonnements électromagnétiques et convertir ces 
rayonnements en électricité; équipement et instruments de communication électroniques, 
nommément balises pour points de vente au détail permettant de surveiller les déplacements des 
clients dans un magasin et permettant aux détaillants d'envoyer des publicités ciblées aux clients; 
appareils et instruments de télécommunication, nommément téléphones intelligents; téléphones 
mobiles; ordinateurs portatifs; ordinateurs portables; téléphones intelligents; ordinateurs tablettes 
et logiciels connexes, nommément logiciels pour mesurer les rayonnements électromagnétiques et 
les convertir en électricité; publications téléchargeables, en l'occurrence livres, magazines et 
bulletins d'information dans les domaines des rayonnements électromagnétiques et de la 
conversion de ces rayonnements en électricité; étiquettes RFID et logiciels connexes, nommément 
logiciels permettant aux ordinateurs et aux téléphones intelligents de communiquer avec les 
étiquettes RFID et de recevoir des données de localisation de ces étiquettes; appareils de réseau 
local sans fil, nommément matériel informatique qui détecte la présence de rayonnements 
électromagnétiques et convertit ces rayonnements en électricité; appareils de chargement sans fil, 
nommément chargeurs pour téléphones mobiles, ordinateurs portables, ordinateurs portatifs, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, appareils électroniques numériques vestimentaires, à 
savoir lunettes, masques, montres, bracelets, brassards, pièces et insignes, balises et capteurs 
indiquant la qualité de l'air, le débit d'air, la température, les facteurs de stress et les vibrations 
ainsi qu'appareils domotiques servant à commander et à automatiser les systèmes d'éclairage, de 
chauffage, de ventilation et de climatisation (CVCA); récepteurs d'énergie sans fil; appareils de 
transfert d'énergie sans fil, nommément conducteurs électriques; appareils sans fil pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726528&extension=00
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l'enregistrement et le partage de données en temps réel, nommément traitements de texte, 
appareils de traitement de signaux, processeurs vidéo et appareils de traitement numérique de 
sons; logiciels de création de bases de données et de gestion de données pour des programmes 
de récompenses et incitatifs pour les clients ainsi que logiciels de gestion de bases de données 
connexes; ordinateurs, terminaux informatiques et logiciels pour l'authentification, l'autorisation, la 
compensation et le règlement d'opérations financières; logiciels pour le traitement de transactions 
commerciales sur un réseau de communication mondial; appareils électroniques numériques 
vestimentaires permettant la communication sans fil, nommément lunettes, montres, bracelets, 
brassards, pièces et insignes, qui sont des traitements de texte, des appareils de traitement de 
signaux, des processeurs vidéo, des appareils de traitement numérique de sons ou des appareils 
de traitement de données ou qui sont intégrés à des produits vestimentaires, nommément à des 
articles chaussants, nommément à des articles chaussants de plage, à des articles chaussants de 
sport, à des bottes, à des chaussures et à des pantoufles, à des couvre-chefs, nommément à des 
casquettes, à des chapeaux et à des capuchons, à des ceintures, à des gants et à des vêtements, 
nommément à des manteaux, à des mantes, à des imperméables, à des pardessus, à des 
capotes, à des cache-poussière, à des mantes en fourrure, à des manteaux et à des vestes en 
fourrure, à des manchons en fourrure, à des étoles en fourrure, à des robes, à des combinaisons 
en cuir, à des jupes, à des tricots, nommément à des vestes en tricot, à des casquettes tricotées, 
à des gants tricotés et à des hauts en tricot, à des pantalons, à des ensembles-shorts, à des 
bermudas, à des jeans, à des gilets, à des chemises, à des tee-shirts, à des hauts, à des 
chemisiers, à des jerseys, à des chandails, à des gilets de corps, à des blazers, à des cardigans, à 
des bas, à des chaussettes, à des sous-vêtements, à des robes de chambre, à des corsets, à des 
soutien-gorge, à des caleçons, à des robes de nuit, à des robes-chemises, à des pyjamas, à des 
maillots, à des jarretelles, à des jupons, à des robes de chambre, à des maillots de bain, à des 
paréos, à des combinaisons de plage, à des combinaisons de sport, à des vestes sport, à des 
pantalons de ski, à des vêtements imperméables, nommément à des manteaux, à des blazers, à 
des vestes, à des trench-coats et à des ensembles imperméables, à des coupe-vent, à des 
anoraks, à des survêtements, à des cravates, à des foulards, à des châles, à des cache-nez, à 
des foulards et à des écharpes, y compris les logiciels pour le traitement de la communication de 
mots, de sons, de signaux et de données sans fil; appareils électroniques sans fil, constitués d'une 
antenne, d'un redresseur, d'un module d'alimentation, de circuits et d'un boîtier, pour la 
surveillance de l'environnement et la collecte de données environnementales, nommément la 
surveillance de la pollution atmosphérique; récepteurs et transmetteurs d'énergie ainsi que 
batteries; appareils de transfert d'énergie sans fil, constitués d'une antenne, d'un redresseur, d'un 
module d'alimentation, de circuits et d'un boîtier, pour permettre l'offre de services électroniques 
sans fil, nommément d'opérations financières dans le domaine des programmes de récompenses 
pour les clients, pour permettre la collecte et le stockage de données, l'extraction de données et le 
suivi de l'emplacement et du temps ainsi que pour la création de matériel promotionnel et de 
publicité pour des programmes de récompenses pour les clients; ordinateurs, logiciels et appareils 
électroniques sans fil constitués d'une antenne, d'un redresseur, d'un module d'alimentation, de 
circuits et d'un boîtier intégrés à un réseau informatique mondial et permettant aux membres de 
programmes de récompenses pour les clients d'accumuler des points de récompense en fonction 
des distances qu'ils parcourent, du temps qu'il leur faut pour les parcourir et des émissions 
produites par les moyens de transport qu'ils choisissent.

SERVICES

Classe 37
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(1) Installation d'appareils électroniques qui convertissent des rayonnements électromagnétiques 
en électricité; installation d'appareils de communication électroniques, nommément de caméras de 
sécurité, de détecteurs de fumée, de détecteurs de mouvement à utiliser dans les bâtiments, de 
sondes de température à utiliser dans les bâtiments, de capteurs de débit d'air à utiliser dans les 
bâtiments, d'appareils de surveillance des facteurs de stress et des vibrations à utiliser dans les 
bâtiments et d'appareils de surveillance de la qualité de l'air à utiliser dans les bâtiments, tous ces 
produits communiquant avec des ordinateurs et utilisant des récupérateurs d'énergie et des 
appareils de transfert d'énergie sans fil pour l'offre de services électroniques sans fil, nommément 
d'opérations financières dans les domaines des programmes de récompenses pour les clients, de 
collecte et de stockage de données, d'extraction de données, de suivi de l'emplacement et du 
temps, de surveillance de la pollution atmosphérique ainsi que de services de promotion dans le 
domaine des programmes de récompenses pour les clients.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception de produits 
alimentés par la conversion de rayonnements électromagnétiques en électricité; mise au point de 
produits qui convertissent des rayonnements électromagnétiques en électricité; mise au point de 
produits alimentés par la conversion de rayonnements électromagnétiques en électricité; services 
d'analyse et de recherche industrielles, nommément recherche et conception de produits 
alimentés par la conversion de rayonnements électromagnétiques en électricité; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; services de logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels pour faire fonctionner des produits alimentés par la conversion de rayonnements 
électromagnétiques en électricité; maintenance de sites Web pour des tiers; fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour faire fonctionner des produits alimentés par la 
conversion de rayonnements électromagnétiques en électricité; fournisseur de services applicatifs 
(FSA) offrant des logiciels servant à recevoir, à transmettre et à afficher des bons d'échange pour 
l'achat de produits et de services à prix réduit dans le cadre de programmes de récompenses pour 
les clients et de promotions ainsi qu'à recevoir et à transmettre des données pour l'achat de 
produits et de services; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour l'offre 
d'information aux consommateurs sur des rabais, des bons d'échange et des offres spéciales 
concernant les produits ou services de tiers; fournisseur de services applicatifs (FSA) ayant trait 
aux logiciels de réseautage social, notamment aux logiciels permettant aux entreprises d'annoncer 
et de promouvoir leurs produits et services sur les réseaux sociaux, sur un réseau informatique 
mondial; offre d'une plateforme Internet pour services de réseautage social ainsi que conception, 
développement, maintenance et hébergement d'un site Web pour services de réseautage social; 
hébergement de contenu numérique en ligne; hébergement et offre d'un site Web doté d'une 
technologie permettant de donner de l'argent et des cadeaux à des organismes de bienfaisance; 
études environnementales, nommément études d'impact sur l'environnement et études de la 
pollution atmosphérique; services de conseil en environnement, nommément consultation 
technique dans les domaines des sciences de l'environnement et de la pollution; recherche 
environnementale dans les domaines de la pollution et de la protection de l'environnement ainsi 
que services de consultation technique, d'information, de consultation et de conseil pour tous les 
services susmentionnés; recherche, développement et conception d'une plateforme Internet pour 
les programmes de récompenses pour les clients et le commerce électronique au moyen d'une 
monnaie virtuelle pour utilisation par les membres des programmes et les commerçants 
participants d'une communauté en ligne par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 04 novembre 2014, demande no: 013429295 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 21 août 2015 sous le No. 00003106765 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 1,735,138  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RA Acquisition Purchaser, LLC, 3700 Park 
East Drive, Suite 300, Beachwood, Ohio 
44122, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Autres corps géométriques

Produits
Aluminium et ses alliages.

SERVICES
Services de recyclage d'aluminium, nommément transformation d'aluminium et de sous-produits 
d'aluminium en produits liquides ou en produits solides pour créer du métal recyclé utilisable; 
fabrication sur mesure d'alliages ouvrés et moulés, selon des spécifications, ou d'alliages de 
fonderie, à usage industriel et commercial et pour les consommateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2015, demande no: 86/523,
119 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=1735138&extension=00


  1,735,138
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 66

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 01 mai 2018 sous le No. 5459362 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,737,388
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 67

  N  de la demandeo 1,737,388  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pedley Management Limited, 276D Park Road, 
Hokowhitu, Palmerston North 4410, NEW 
ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

GIVING ARCHITECTS
SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseil aux entreprises portant sur les meilleures pratiques, la gouvernance, les 
programmes de collecte de fonds, les projets de réunion de capitaux, la commandite ainsi que les 
programmes d'investissement responsable et d'investissement à impact social pour les 
organismes non gouvernementaux, les organismes de bienfaisance, les organismes 
communautaires et les organismes sans but lucratif; services de gestion des affaires; services de 
consultation en gestion des affaires; conseils aux entreprises, nommément offre de conseils en 
affaires concernant les meilleures pratiques, la gouvernance, les programmes de collecte de 
fonds, les projets de réunion de capitaux, la commandite ainsi que les programmes 
d'investissement responsable et d'investissement à impact social; services de consultation en 
affaires ayant trait à la promotion, à la gestion et au marketing de campagnes de financement, de 
projets de réunion de capitaux, de commandites ainsi que de programmes d'investissement 
responsable et d'investissement à impact social; évaluation d'entreprise et évaluation d'affaires 
commerciales; lobbying (promotion, publicité ou représentation par d'autres moyens des intérêts 
ou des préoccupations de tiers); services d'évaluation et d'analyse de la valeur et de la rentabilité, 
y compris services d'évaluation et d'analyse du rendement des affaires; services de planification 
d'entreprise; services de consultation en affaires stratégiques; services de planification 
stratégique; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; offre de conseils dans le domaine de 
l'efficacité des entreprises; offre de conseils dans le domaine des processus d'affaires; services 
d'aide à la gestion commerciale; conseils en gestion des affaires; consultation en gestion des 
affaires; services de reconfiguration de processus d'affaires; offre d'aide à la gestion des affaires; 
services de gestion du risque d'entreprise; services d'expert en efficacité des entreprises; études 
de faisabilité commerciale; services de modélisation d'entreprises; services d'élaboration de 
stratégies d'entreprise; collecte de données commerciales pour les organismes non 
gouvernementaux, les organismes de bienfaisance, les organismes communautaires et les 
organismes sans but lucratif; prévisions et analyses économiques à des fins commerciales; 
consultation en matière de personnel ayant trait à l'évaluation des besoins en personnel pour les 
organismes non gouvernementaux, les organismes de bienfaisance, les organismes 
communautaires et les organismes sans but lucratif; services de consultation en ressources 
humaines; services de conseil, de consultation et d'information ayant trait aux services 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737388&extension=00
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susmentionnés; aucun des services susmentionnés ne comprend de services dans les domaines 
des ressources humaines, du recrutement de personnel ou du développement du leadership 
professionnel.

Classe 41
(2) Services d'enseignement, de formation et de mentorat ayant trait aux meilleures pratiques, à la 
gouvernance, à la mise sur pied de programmes continus de collecte de fonds, au succès des 
projets de réunion de capitaux, à la commandite ainsi qu'aux programmes d'investissement 
responsable et d'investissement à impact social en fonction des meilleures pratiques 
internationales pour les organismes non gouvernementaux, les organismes de bienfaisance, les 
organismes communautaires et les organismes sans but lucratif; services de coaching, 
d'encadrement professionnel et d'accompagnement de gestionnaires ayant trait aux meilleures 
pratiques, à la gouvernance, à la mise sur pied de programmes continus de collecte de fonds, au 
succès des projets de réunion de capitaux, à la commandite ainsi qu'aux programmes 
d'investissement responsable et d'investissement à impact social en fonction des meilleures 
pratiques internationales pour les organismes non gouvernementaux, les organismes de 
bienfaisance, les organismes communautaires et les organismes sans but lucratif; services de 
formation, d'enseignement et de mentorat pour les organisations comme les organismes de 
bienfaisance et les organismes communautaires ayant trait aux meilleures pratiques, à la 
gouvernance, aux programmes de collecte de fonds, aux projets de réunion de capitaux, à la 
commandite ainsi qu'aux programmes d'investissement responsable et d'investissement à impact 
social; organisation et tenue de séminaires, d'ateliers de formation, de conférences, de cours et de 
réunions d'affaires portant sur les meilleures pratiques, la gouvernance, la mise sur pied de 
programmes continus de collecte de fonds, le succès des projets de réunion de capitaux, la 
commandite ainsi que les programmes d'investissement responsable et d'investissement à impact 
social en fonction des meilleures pratiques internationales pour les organismes non 
gouvernementaux, les organismes de bienfaisance, les organismes communautaires et les 
organismes sans but lucratif; offre de services éducatifs dans les domaines de la gestion, de la 
formation, de l'encadrement professionnel, de la consultation en affaires et du marketing; offre de 
conférences dans les domaines de la formation et des conseils en affaires ainsi qu'offre de 
conférences (à des fins éducatives) dans les domaines des affaires, de la gestion, de la 
consultation en affaires et du marketing; offre de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables sur les meilleures pratiques, la gouvernance, la mise sur pied de programmes 
continus de collecte de fonds, le succès des projets de réunion de capitaux, la commandite ainsi 
que les programmes d'investissement responsable et d'investissement à impact social en fonction 
des meilleures pratiques internationales pour les organismes non gouvernementaux, les 
organismes de bienfaisance, les organismes communautaires et les organismes sans but lucratif; 
publication de livres et de revues électroniques en ligne; édition de publications électroniques sur 
les meilleures pratiques, la gouvernance, la mise sur pied de programmes continus de collecte de 
fonds, le succès des projets de réunion de capitaux, la commandite ainsi que les programmes 
d'investissement responsable et d'investissement à impact social en fonction des meilleures 
pratiques internationales pour les organismes non gouvernementaux, les organismes de 
bienfaisance, les organismes communautaires et les organismes sans but lucratif; services de 
conseil, de consultation et d'information ayant trait aux services susmentionnés; tous les services 
d'enseignement, de mentorat, de coaching, de formation, de conseil et de consultation 
susmentionnés sont destinés aux organismes non gouvernementaux, aux organismes de 
bienfaisance, aux organismes communautaires et aux organismes sans but lucratif, et concernent 
les meilleures pratiques, la gouvernance, la mise sur pied de programmes continus de collecte de 
fonds, le succès des projets de réunion de capitaux, la commandite ainsi que les programmes 
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d'investissement responsable et d'investissement à impact social en fonction des meilleures 
pratiques internationales, y compris de la façon de préparer, de structurer, de lancer, de mettre en 
oeuvre et d'évaluer des programmes d'investissement responsable et d'investissement à impact 
social, ainsi que de la façon d'entrer en contact avec les donateurs, les commanditaires et les 
bailleurs de fonds; aucun des services susmentionnés ne comprend les services dans les 
domaines des ressources humaines, du recrutement de personnel ou du développement du 
leadership professionnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 13 avril 2015, demande no: 1017554 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 13 avril 2015 sous le No. 1017554 
en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,738,878  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WPP Luxembourg Gamma Sarl, 124, 
Boulevard de la Petrusse, Luxembourg L-2330, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

GAIN THEORY
Produits

 Classe 09
Logiciels d'élaboration et de suivi  de campagnes de publicité et de marketing pour des tiers ainsi 
que d'analyse des résultats connexes.

SERVICES

Classe 35
(1) Étude des médias et consultation connexe, nommément collecte de données, analyse de 
données et services de consultation dans le domaine du marketing et de la publicité de produits et 
de services de tiers; services de publicité, de promotion et de marketing, nommément réalisation 
de sondages de marketing pour des tiers, analyse de données et de statistiques de marketing et 
création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; services aux entreprises et 
services de gestion d'entreprise, nommément vérification d'entreprises, services liés à l'efficacité 
des entreprises, gestion d'entreprise, services d'évaluation du risque d'entreprise, services de 
planification stratégique d'entreprise, consultation en organisation d'entreprise, évaluation 
d'entreprise, établissement de rapports de renseignement d'affaires et consultation en ressources 
humaines; services de conseil et de consultation dans le domaine de la publicité et offre de 
publicité pour des tiers en ligne sur réseau informatique mondial; études de marché et analyses de 
marché; services de recherche et d'information ayant trait aux affaires , à la publicité et au 
marketing, nommément collecte de données et de statistiques ayant trait aux affaires, à la publicité 
et au marketing, analyse de données et de statistiques ayant trait aux affaires , à la publicité et au 
marketing et offre d'information et de conseils dans le domaine des affaires, de la publicité et du 
marketing; évaluation statistique et compilation de données de marketing, économiques, 
commerciales et météorologiques; traitement de données; analyse et étude d'information sur 
l'opinion et le comportement de consommateurs recueillie au moyen d'études de marché et 
d'études publicitaires; services d'information, de recherche et de consultation dans les domaines 
des études de marché et des enquêtes de marché , de l'analyse de l'opinion et du comportement 
de consommateurs, de l'analyse de marché, du marketing de produits et de services de tiers, de 
l'évaluation statistique et de la compilation de données de marketing, du traitement de données, 
de la gestion des affaires, de la  vérification d'entreprises, des services liés à l'efficacité des 
entreprises, des services d'évaluation du risque d'entreprise, des services de planification 
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stratégique d'entreprise, de l'évaluation d'entreprise, de l'établissement de rapports de 
renseignement d'affaires, de l'organisation d'entreprise et des ressources humaines. .

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément développement et offre d'algorithmes d'apprentissage 
automatique pour surveiller le comportement de consommateurs ainsi que faire des recherches et 
des analyses connexes; services d'édition pour programmes informatiques; conception et 
développement d'outils d'étude de marché, nommément conception et développement de logiciels 
pour la visualisation de données et l'analyse de données dans les domaines de l'analyse de 
données et de statistiques; conception et développement de logiciels, programmation 
informatique, services de programmation informatique, hébergement de sites informatiques (sites 
Web); services d'information, de recherche et de consultation dans les domaines de la conception 
et du développement de logiciels, de la programmation informatique et de l'hébergement de sites 
Web; services d'information dans le domaine d'Internet; conception et développement de logiciels; 
mise à jour et maintenance de logiciels; installation de logiciels et de programmes informatiques; 
développement de systèmes de stockage de données, nommément services de développement 
de bases de données; programmation informatique; location de logiciels; hébergement de sites 
Web; services informatisés de stockage de données

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 26 janvier 2015, demande no: 013678297 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO 
(UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO 
(UE) le 27 juillet 2015 sous le No. 013678297 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 1,741,899  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mark Kirkwood, 1644 E. Kemper Road, Suite 2, 
Cincinnati, OH 45246, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AIR-WAY SANITIZOR
Produits
(1) Aspirateurs; brosses pour aspirateurs; filtres antipoussière et sacs pour aspirateurs; courroies 
pour aspirateurs; tuyaux flexibles pour aspirateurs.

(2) Installations d'aspirateur central.

(3) Foyers électriques; radiateurs électriques portatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 26 mars 2015 en liaison avec les produits (1); 14 avril 
2015 en liaison avec les produits (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
17 juillet 2015, demande no: 86/697,148 en liaison avec le même genre de produits (1), (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juillet 2015, demande no: 86/697,245 en liaison avec le même 
genre de produits (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 février 2016 sous le No. 4,901,890 en 
liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)
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  N  de la demandeo 1,742,235  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BioMérieux, 69280 Marcy L'Étoile, FRANCE
Représentant pour signification
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

MARQUE DE COMMERCE

EPISEQ
Produits
Logiciels de gestion de bases de données et bases de données dans les domaines scientifique, 
médical, vétérinaire, de la recherche, de la santé ; Logiciels de gestion de bases de données et 
bases de données dans les domaines du séquençage, des maladies, de l'épidémiologie et des 
infections ; Logiciels de gestion de bases de données et bases de données pour la détection de 
micro-organismes et l'analyse épidémiologique ; Logiciels de gestion de bases de données et 
bases de données à des fins de surveillance épidémiologique et de comparaisons 
épidémiologiques; réactifs à usage scientifique ou pour la recherche en laboratoires ; réactifs 
utilisés dans les domaines du séquençage, des maladies, de l'épidémiologie et des infections; 
réactifs à usage clinique, médical, pharmaceutique, vétérinaire et de la santé; réactifs utilisés dans 
les domaines du séquençage, des maladies, de l'épidémiologie et des infections

SERVICES
collecte, traitement informatique et stockage de données dans les domaines du séquençage, des 
maladies, de l'épidémiologie et des infections; mise à jour et correction de données dans les 
domaines du séquençage, des maladies, de l'épidémiologie et des infections; édition d'un rapport 
méthodique de données dans les domaines du séquençage, des maladies, de l'épidémiologie et 
des infections; information et conseils dans le domaine de la recherche médicale et scientifique 
appliquée aux domaines du séquençage, des maladies, de l'épidémiologie et des infections; 
Fourniture d'informations et conseils dans le domaine de la recherche vétérinaire appliquée aux 
domaines du séquençage, des maladies, de l'épidémiologie et des infections; information et 
conseils dans le domaine de la santé nommément, du séquençage, des maladies, de 
l'épidémiologie et des infections; transmission d'informations, de données et de rapports via le 
réseau informatique, via Internet, et via les bases de données en ligne, tous ces services étant 
dans les domaines du séquençage, des maladies, de l'épidémiologie et des infections; fourniture 
d'accès à des bases de données, à des réseaux informatiques mondiaux; fourniture de lignes de 
discussion par internet; hébergement web; transmission de messages, d'images et de fichiers par 
le réseau informatique, par satellite, par Internet, et via les bases de données en ligne, tous les 
services précités étant dans les domaines du séquençage, des maladies, de l'épidémiologie et des 
infections; formation, soutien et assistance technique dans les domaines scientifique, médical, 
vétérinaire, de la recherche, de la santé, tous ces services étant dans les domaines du 
séquençage, des maladies, de l'épidémiologie et des infections; études épidémiologiques rendues 
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dans les domaines scientifiques, médical, vétérinaire, de la recherche, de la santé; recherche et 
analyse dans les domaines du séquençage, des maladies, de l'épidémiologie et des infections; 
recherche scientifique et industrielle; recherche en biotechnologie; recherche en bactériologie; 
recherche en biologie; travaux de laboratoire; études épidémiologiques pour les laboratoires ou 
l'industrie dans les domaines du séquençage, des maladies, de l'épidémiologie et des infections 
aux fins de surveillance épidémiologique et de comparaisons épidémiologiques; développement 
de protocoles et de tests destinés à valider les procédures opérationnelles industrielles, 
technologiques et scientifiques utilisées en laboratoire; Assistance technique dans l'établissement 
de laboratoires automatisés; développement, conception, installation, maintenance, mise à jour et 
réparation de logiciels et de bases de données utilisés pour traiter et interpréter les résultats de 
recherches dans les domaines scientifique, médical, vétérinaire, de la recherche, de la santé; 
développement, conception, installation, maintenance, mise à jour et réparation de logiciels et de 
bases de données utilisés pour traiter et interpréter les résultats de recherches dans les domaines 
du séquençage, des maladies, de l'épidémiologie et des infections;

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 12 mars 2015, demande no: 15 4 164 151 en liaison avec 
le même genre de services; FRANCE 03 avril 2015, demande no: 15 4 170 914 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,742,455  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRUNDFOS HOLDING A/S, Poul Due 
Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

SCALA
Produits
(a) pompes, nommément pompes électriques pour l'alimentation en eau, pompes centrifuges 
électriques, pompes en ligne, pompes aspirantes, pompes à carter séparé, pompe à bulbes, 
pompes pour machines, pompes comme composant de machines et de moteurs; pompes de 
circulation d'eau pour systèmes de chauffage et systèmes d'alimentation en eau de maisons et 
d'entreprises; pompes centrifuges; pompes d'alimentation en eau; pompes pour l'eau douce ou 
polluée; pompes à usage industriel, nommément pompes électriques pour l'alimentation en eau, 
pompes centrifuges électriques, pompes en ligne, pompes aspirantes, pompes à carter séparé, 
pompe à bulbes, pompes pour machines, pompes comme composant de machines et de moteurs; 
pompes à mazout; pompes hydrauliques; pompes pour compresseurs d'air; dispositifs de 
régulation et de commande pour utilisation relativement à des pompes et à des stations de 
pompage, comme des valves, des robinets, des garnitures et des valves de régulation 
automatique; dispositifs de surpression pour l'alimentation en eau, les installations de distribution 
d'eau et les installations d'alimentation en eau, comprenant une pompe, un moteur, un réservoir, 
un capteur de pression, un dispositif de commande et un clapet de non-retour; machines-outils 
pour le réglage de la fréquence, de la puissance et de la tension dans les installations de 
pompage et pour le contrôle du fonctionnement des installations de pompage; moteurs électriques 
pour pompes; filtres pour pompes et machines servant à l'alimentation en eau et à l'augmentation 
de la pression ainsi que pièces et accessoires connexes; (b) appareils et instruments, nommément 
capteurs qui mesurent le débit, la pression et la température de l'eau à l'intérieur d'une pompe; 
armoires de commande pour la surveillance et la commande de pompes; logiciels pour le 
fonctionnement et l'inspection de pompes, nommément pour la régulation de pompes pour 
augmenter l'alimentation en eau et la pression d'eau, ainsi que pièces connexes; logiciels de 
communication entre pompes et stations de pompage; matériel informatique; matériel informatique 
et logiciels pour la collecte de données sur des pompes relativement à l'utilisation de pompes, 
nommément modules d'interface de communication, armoires de commande et dispositifs de 
protection du moteur; matériel informatique et logiciels pour dispositifs de surpression pour 
l'alimentation en eau, y compris installations de distribution d'eau et installations d'alimentation en 
eau, nommément pour commander et gérer la pression, la quantité et la température de l'eau à 
l'intérieur de pompes, la consommation d'énergie et l'heure de la journée, ainsi que pièces et 
accessoires connexes; (c) appareils et installations, nommément pompes centrifuges, pompes 
d'alimentation, pompes sanitaires, capteurs de débit et sondes de température ainsi que 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742455&extension=00


  1,742,455
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 76

surpresseurs, tous pour le chauffage, la production de vapeur, la réfrigération, le séchage, la 
ventilation, la climatisation, l'écoulement de l'eau, la distribution d'eau et l'alimentation en eau; 
installations sanitaires, nommément siphons, régulateurs de débit d'eau, valves d'entrée et de 
sortie d'eau, valves de conduites d'eau et robinets régulateurs d'eau; pompes à chaleur; machines 
et installations pour le traitement et la purification des boues, de l'eau et des eaux d'égout; 
installations d'épuration d'eau, appareils et machines de purification d'eau, nommément systèmes 
d'épuration des eaux usées, réservoirs pour le traitement des eaux usées pour le traitement et la 
purification des boues, de l'eau et des eaux d'égout, ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 21 avril 2015, demande no: VA 2015 00965 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: DANEMARK en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour DANEMARK le 25 juin 2015 sous le No. VR 2015 01473 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,748,194  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lenovo (Beijing) Limited, No. 6 Chuangye 
Road, Shangdi Information Industry Base, 
Haidian District, 100085 Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

LENOVO
Produits

 Classe 09
(1) Piles et batteries pour appareils photo et caméras, accumulateurs électriques, batteries pour 
téléphones mobiles, piles de montre, batteries d'ordinateur, batteries d'ordinateur tablette; 
chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones, chargeurs de pile et de batterie pour 
appareils photo et caméras, chargeurs de batterie pour ordinateurs tablettes, ordinateurs et 
montres; appareils photo numériques; matériel informatique; périphériques d'ordinateur, 
nommément claviers, souris d'ordinateur, écrans tactiles, tablettes à stylet, manches à balai, 
claviers MIDI, numériseurs, appareils photo et caméras numériques, caméras vidéo, projecteurs, 
écrans de télévision, traceurs et haut-parleurs, périphériques d'ordinateur pour la lecture, 
l'enregistrement et l'édition de contenu audio et vidéo numérique pour la reprise informatique 
après sinistre ainsi que pour la sauvegarde et la récupération de fichiers, nommément lecteurs de 
cartes vierges, lecteurs de cartes mémoire flash, lecteurs de cartes à puce, lecteurs de cartes 
USB, lecteurs de cartes électroniques, lecteurs de cartes magnétiques codées, cartes mémoire 
flash vierges, disques durs vierges, disques à mémoire flash vierges et disques durs, caméras 
Web, bobines de câble et câbles, moniteurs d'ordinateur, écrans d'ordinateur, terminaux 
informatiques, serveurs d'impression, périphériques pour matériel informatique contenant une 
mémoire, nommément cartes mémoire, nommément cartes mémoire d'ordinateur, contrôleurs de 
stockage de la mémoire, nommément contrôleurs de mémoire à double vitesse de transfert, 
contrôleurs de mémoire à double canal, contrôleurs de mémoire entièrement tamponnée et 
contrôleurs de mémoire flash, logiciels donnant accès à des lecteurs et à des disques de stockage 
de données, nommément à des mémoires, nommément à des mémoires à semi-conducteurs et à 
des mémoires flash, lecteurs de disque optiques et magnétiques, disques durs, graveurs de CD, 
graveurs de DVD, adaptateurs d'accès sans fil à Internet, chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires, matériel informatique de stockage pour la sauvegarde électronique de données, 
matériel informatique de stockage en réseau (NAS), guides d'utilisation vendus comme un tout 
avec tous les produits susmentionnés, câbles de connexion d'ordinateur et de périphérique; 
ordinateurs; serveurs informatiques; ordinateurs de bureau; ordinateurs portatifs; ordinateurs blocs-
notes; ordinateurs tablettes; ordinateurs personnels mobiles; claviers d'ordinateur; souris 
d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; jeux informatiques; routeurs; cartes à circuits intégrés et 
cartes de circuits imprimés vierges; systèmes de serveur de stockage d'information électronique 
pour le stockage en entreprise, le stockage de données électroniques par réseau, le stockage en 
réseau et les réseaux de stockage, constitués de matériel informatique et de périphériques 
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d'ordinateur, nommément de ce qui suit : claviers, souris d'ordinateur, écrans tactiles, tablettes à 
stylet, manches à balai, claviers MIDI, numériseurs, appareils photo et caméras numériques, 
caméras vidéo, projecteurs, écrans de télévision, traceurs, haut-parleurs, périphériques 
d'ordinateur pour la lecture, l'enregistrement et l'édition de contenu audio et vidéo numérique, pour 
la reprise informatique après sinistre ainsi que pour la sauvegarde et la récupération de fichiers, 
nommément lecteurs de cartes vierges, lecteurs de cartes mémoire flash, lecteurs de cartes à 
puce, lecteurs de cartes USB, lecteurs de cartes électroniques, lecteurs de cartes magnétiques 
codées, cartes mémoire flash vierges, disques durs vierges, disques à mémoire flash vierges et 
disques durs, caméras Web, bobines de câble et câbles, moniteurs d'ordinateur, écrans 
d'ordinateur, terminaux informatiques, serveurs d'impression, périphériques pour matériel 
informatique contenant une mémoire, nommément cartes mémoire, nommément cartes mémoire 
d'ordinateur, contrôleurs de stockage de la mémoire, nommément contrôleurs de mémoire à 
double vitesse de transfert, contrôleurs de mémoire à double canal, contrôleurs de mémoire 
entièrement tamponnée et contrôleurs de mémoire flash, logiciels donnant accès à des lecteurs et 
à des disques de stockage de données, nommément à des mémoires, nommément à des 
mémoires à semi-conducteurs et à des mémoires flash, lecteurs de disque optiques et 
magnétiques, disques durs, graveurs de CD, graveurs de DVD, adaptateurs d'accès sans fil à 
Internet, chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires et matériel informatique de stockage 
pour la sauvegarde électronique de données, matériel informatique de stockage en réseau (NAS), 
guides d'utilisation vendus comme un tout avec tous les produits susmentionnés, câbles de 
connexion d'ordinateur et de périphérique ainsi que logiciels d'exploitation; appareils électroniques 
numériques de poche et mobiles ainsi qu'appareils électroniques numériques vestimentaires 
permettant d'accéder à Internet pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de courriels 
ainsi que d'autres données et d'autre contenu numérique ainsi qu'accessoires connexes, 
nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, montres intelligentes, montres 
téléphones intelligentes, ordinateurs tablettes, montres intelligentes et assistants numériques 
personnels, sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des ordinateurs bloc-
notes, des ordinateurs portatifs et des ordinateurs tablettes, téléphones portatifs ainsi 
qu'équipement et accessoires téléphoniques, nommément casques d'écoute et écouteurs 
boutons, haut-parleurs sans fil, chargeurs, câbles, adaptateurs, étuis de téléphone mobile, 
habillages de téléphone mobile et protecteurs d'écran de téléphone mobile, étuis d'ordinateur 
tablette, housses d'ordinateur tablette, protecteurs d'écran d'ordinateur tablette, étuis d'ordinateur 
personnel, housses d'ordinateur personnel, protecteurs d'écran d'ordinateur personnel ainsi que 
batteries pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; modems; CD vierges; CD-ROM 
contenant des programmes d'exploitation informatique; graveurs et lecteurs de disques compacts; 
adaptateurs de courant; imprimantes à jet d'encre; imprimantes; housses de protection pour 
ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes; numériseurs et ordinateurs; téléviseurs, nommément 
téléviseurs intelligents et accessoires connexes, à savoir boîtiers décodeurs, lunettes 3D et 
télécommandes, tous pour utilisation avec des téléviseurs; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission et/ou la reproduction de sons, d'images ou d'autres données, nommément lecteurs 
de CD vidéo; lecteurs de DVD; radios; haut-parleurs stéréo; enceintes acoustiques; haut-parleurs 
pour la maison; haut-parleurs de contrôle; haut-parleurs pour ordinateurs; récepteurs radio, 
amplificateurs audio, amplificateurs de son, amplificateurs de radiofréquences, appareils 
d'enregistrement et de reproduction du son, nommément CD vierges, DVD vierges, clés USB 
vierges, disques audio vierges, disques vierges, disquettes vierges, disques durs vierges, disques 
laser vierges et disques optiques vierges, casques d'écoute, écouteurs, écouteurs-boutons, haut-
parleurs, microphones, micro-casques, enregistreurs de cassettes, lecteurs de musique 
numérique de poche et lecteurs vidéo, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de CD et 
lecteurs de DVD, égaliseurs, mélangeurs audio pour l'amplification, l'enregistrement et la 
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reproduction de haute qualité de fichiers de musique, vidéo, multimédias et audio, phonographes 
électriques, tourne-disques, chaînes stéréo haute-fidélité , nommément câbles, récepteurs, 
syntonisateurs, adaptateurs de courant et fiches d'adaptation pour l'amplification, l'enregistrement 
et la reproduction de haute qualité de fichiers de musique, vidéo, multimédias et audio, 
enregistreurs de cassettes et appareils de reproduction, nommément DVR, lecteurs de CD et 
lecteurs de DVD, haut-parleurs, haut-parleurs multiples pour l'amplification, l'enregistrement et la 
reproduction de haute qualité de fichiers de musique, vidéo, multimédias et audio, nommément 
haut-parleurs, haut-parleurs d'ordinateur, microphones, lecteurs audionumériques et 
vidéonumériques, nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3 et lecteurs MP4 
avec fonctions multimédias et interactives, appareils audio et vidéo numériques, nommément 
lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3 ainsi que lecteurs de cassettes et de cassettes 
vidéo, enregistreurs et lecteurs de cassettes audio, enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo, 
lecteurs de disques compacts, enregistreurs et lecteurs de disques numériques universels, 
enregistreurs et lecteurs de cassettes audionumériques, radios, mélangeurs audio, vidéo et 
numériques ainsi qu'émetteurs radio; étuis, grands sacs et sacs de transport, tous pour 
ordinateurs et appareils électroniques numériques de poche; matériel informatique pour la 
reproduction, le traitement et la diffusion en continu de contenu audio, vidéo et multimédia ainsi 
que logiciels pour la création et le montage de musique, logiciels pour la création de jeux 
informatiques, logiciels pour le traitement d'images numériques, logiciels de transmission d'images 
vers des téléphones mobiles et logiciels de composition musicale; écouteurs; casques d'écoute; 
récepteurs audio et vidéo sans fil intégrés et stations d'accueil électroniques pour lecteurs de 
livres électroniques, ordinateurs tablettes, lecteurs MP3, lecteurs MP4, téléphones mobiles et 
téléphones intelligents; appareils d'écoute portatifs, nommément lecteurs de CD ainsi que platines 
à cassettes numériques et analogiques; équipement numérique d'enregistrement et de lecture à 
usage personnel, nommément récepteurs audio et vidéo sans fil intégrés ainsi que stations 
d'accueil électroniques pour lecteurs de livres électroniques, ordinateurs tablettes, lecteurs MP3, 
lecteurs MP4, téléphones mobiles et téléphones intelligents, appareils d'écoute portatifs, 
nommément lecteurs de CD ainsi que platines à cassettes numériques et analogiques; plaquettes 
et puces de silicium monocristallin; circuits intégrés; logiciels de télématique pour connecter les 
utilisateurs de réseaux informatiques et les réseaux informatiques mondiaux; logiciels de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; graphiciels; logiciels de graphisme, d'animation 
et de manipulation d'images; économiseurs d'écran; logiciels moteurs de recherche; logiciels pour 
la gestion de bases de données; logiciels pour utilisation comme tableurs; logiciels de traitement 
de texte pour la comptabilité; logiciels téléchargeables pour la gestion des comptes clients de 
magasins de détail; logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de 
programmes d'application dans un environnement de développement commun; logiciels donnant 
accès à des répertoires d'information qui peuvent être téléchargés à partir du réseau informatique 
mondial; logiciels pour l'intégration d'applications et de bases de données; logiciels pour création 
de bases de données interrogeables contenant de l'information et des données; logiciels 
permettant la transmission de photos vers des téléphones mobiles, logiciels pour l'organisation et 
la visualisation d'images et de photos numériques, logiciels pour le traitement d'images 
numériques, logiciels pour la création et le montage de musique, logiciels d'animation et d'effets 
spéciaux numériques, logiciels pour le traitement d'images, logiciels de transmission d'images vers 
des téléphones mobiles, logiciels pour la production de musique, de vidéos musicales, de films, 
d'émissions de télévision, de balados de nouvelles et de sport ainsi que de webémissions en 
continu; logiciels permettant aux utilisateurs de créer, d'envoyer et de recevoir des courriels et des 
messages texte au moyen d'ordinateurs de poche par un réseau informatique mondial; logiciels 
permettant le déploiement informatique d'applications parallèles et l'exécution de calculs 
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parallèles; logiciels pour automatiser l'entreposage de données; logiciels pour contrôler et 
améliorer la qualité sonore de l'équipement informatique et audio; logiciel pour améliorer les 
capacités audiovisuelles des applications multimédias, nommément pour l'intégration de texte, de 
contenu audio, d'images, d'images fixes et de films; logiciels, nommément applications permettant 
au personnel de vente et de service sur le terrain de mettre à jour et de recevoir en temps réel des 
données stockées dans les bases de données d'une entreprise à l'aide d'un appareil mobile, avec 
intégration complète de la téléphonie dans le téléphone et les fonctions de logiciel d'appareil 
mobile; logiciels pour l'accès à des services de téléphonie sur Internet, nommément à la 
messagerie vocale, à des boîtes vocales à plusieurs postes, à des avis par message 
téléphonique, à des fonctions de télécopieur, à des rapports d'appel détaillés, à la mise en attente, 
à l'identification de l'appelant, au renvoi automatique d'appels, à la mise en attente de messages, 
à la messagerie instantanée, à des appels vocaux et à des appels vidéo; logiciels pour utilisation 
avec un système mondial de localisation (GPS); logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de poche, nommément logiciels de reconnaissance 
vocale; logiciels de messagerie instantanée ainsi que d'envoi et de réception de courriels et de 
coordonnées; logiciels et matériel informatique pour la gestion d'adaptateurs de réseau 
informatique, ponts entre réseaux informatiques, commutateurs pour réseaux informatiques, 
logiciels d'exploitation de serveur d'accès à distance, cartes d'interface réseau, routeurs, serveurs 
de réseau et ordinateurs de réseau; logiciels et matériel informatique pour la gestion, le contrôle et 
la mise en réseau de serveurs; logiciels pour serveurs informatiques, dispositifs de stockage de 
données et mémoires d'ordinateur, nommément programmes informatiques pour la recherche de 
contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques; logiciels d'exploitation, nommément 
programmes d'exploitation informatique et systèmes d'exploitation informatique; logiciels pour 
l'installation et la configuration de réseaux locaux; modules d'interface réseau pour serveurs, 
modules de commutation, émetteurs-récepteurs, claviers, souris d'ordinateur, écrans tactiles, 
tablettes à stylet, manches à balai, claviers MIDI, numériseurs 3D, lecteurs de codes à barres, 
lecteurs laser, appareils photo et caméras numériques, caméras vidéo, projecteurs, écrans de 
télévision, traceurs et haut-parleurs; commutateurs permettant une entrée-sortie (E/S) améliorée 
pour un bâti complet de serveurs; commutateurs pour réseaux informatiques; connecteurs, 
coupleurs, fils, câbles, chargeurs et stations d'accueil électriques et électroniques; adaptateurs 
pour connecteurs, coupleurs, fils, câbles, chargeurs, stations d'accueil et adaptateurs de réseau 
informatique électriques et électroniques, guides d'utilisation lisibles électroniquement, lisibles par 
machine ou lisibles par ordinateur, pour tous les produits susmentionnés et vendus comme un tout 
avec ceux-ci; étuis pour téléphones mobiles et supports pour téléphones mobiles, tous en cuir ou 
en similicuir.

 Classe 14
(2) Montres; sangles de montre; bracelets de montre; instruments d'horlogerie, nommément 
montres de poche, montres pendentifs, montres-bagues, chronographes et montres intelligentes; 
horloges; pièces pour montres et horloges; boîtiers pour montres et horloges; bracelets de bijoux 
dotés de fonctions de montre, de capteur de vitesse et de podomètre, de fonctions de mesure de 
la consommation de calories, de la distance et de la vitesse, de moniteurs de rythme cardiaque et 
de podomètres intégrés; boîtiers de montre; verres de montre.

 Classe 28
(3) Manettes de jeu.

SERVICES

Classe 35



  1,748,194
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 81

(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit par un réseau informatique 
mondial : matériel informatique, logiciels, périphériques d'ordinateur, appareils électroniques grand 
public, appareils de télécommunication, nommément claviers, souris d'ordinateur, écrans tactiles, 
tablettes à stylet, manches à balai, claviers MIDI, numériseurs, appareils photo et caméras 
numériques, caméras vidéo, projecteurs, écrans de télévision, traceurs, haut-parleurs, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, montres intelligentes et assistants 
numériques personnels, téléviseurs intelligents, boîtiers décodeurs, manettes de jeu, lunettes 3D, 
télécommandes, sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des ordinateurs 
blocs-notes, des ordinateurs portatifs et des ordinateurs tablettes, téléphones portatifs ainsi 
qu'équipement et accessoires téléphoniques, nommément casques d'écoute et écouteurs 
boutons, haut-parleurs sans fil, chargeurs, câbles, adaptateurs, étuis pour téléphones mobiles, 
habillages de téléphone mobile et protecteurs d'écran de téléphone mobile, étuis d'ordinateur 
tablette, housses d'ordinateur tablette, protecteurs d'écran d'ordinateur tablette, étuis d'ordinateur 
personnel, housses d'ordinateur personnel, protecteurs d'écran d'ordinateur personnel ainsi que 
batteries pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; services de magasin de vente au détail 
en ligne de ce qui suit par un réseau informatique mondial : matériel informatique, logiciels, 
claviers, souris d'ordinateur, écrans tactiles, tablettes à stylet, manches à balai, claviers MIDI, 
numériseurs, appareils photo et caméras numériques, caméras vidéo, projecteurs, écrans de 
télévision, traceurs, haut-parleurs, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, téléphones 
mobiles, montres intelligentes et assistants numériques personnels, téléviseurs intelligents, 
boîtiers décodeurs, manettes de jeu, lunettes 3D, télécommandes, sacs et étuis spécialement 
conçus pour contenir ou transporter des ordinateurs blocs-notes, des ordinateurs portatifs et des 
ordinateurs tablettes, téléphones portatifs ainsi qu'équipement et accessoires téléphoniques, 
nommément casques d'écoute et écouteurs boutons, haut-parleurs sans fil, chargeurs, câbles, 
adaptateurs, étuis pour téléphones mobiles, habillages de téléphone mobile et protecteurs d'écran 
de téléphone mobile, étuis d'ordinateur tablette, housses d'ordinateur tablette, protecteurs d'écran 
d'ordinateur tablette, étuis d'ordinateur personnel, housses d'ordinateur personnel, protecteurs 
d'écran d'ordinateur personnel ainsi que batteries pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services de crédit relativement à l'acquisition de produits; 
services d'octroi de crédit de détail pour l'achat d'ordinateurs, d'appareils électroniques grand 
public et d'accessoires connexes; services de financement de location avec option d'achat; 
services de règlement de factures et services de cartes de crédit et de cartes de paiement; offre 
de garanties prolongées pour ordinateurs blocs-notes et portatifs, pour ordinateurs tablettes, pour 
téléphones portatifs ainsi que pour équipement téléphonique et équipement informatique.

Classe 37
(3) Maintenance, installation et réparation de matériel informatique et de périphériques 
d'ordinateur ainsi que d'appareils électroniques grand public, nommément de ce qui suit : claviers, 
souris d'ordinateur, écrans tactiles, tablettes à stylet, manches à balai, claviers MIDI, numériseurs, 
appareils photo et caméras numériques, caméras vidéo, projecteurs, écrans de télévision, 
traceurs, haut-parleurs, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, montres 
intelligentes et assistants numériques personnels, téléviseurs intelligents, boîtiers décodeurs, 
manettes de jeu, lunettes 3D, télécommandes, appareils électriques et appareils de bureau.

Classe 38
(4) Services de communication et de télécommunication, nommément 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 
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boîtes vocales, services d'acheminement et de jonction pour télécommunications; transmission 
assistée par ordinateur de messages et d'images, nommément enregistrement, stockage et 
transmission subséquente de messages vocaux et de messages texte par téléphone ou par 
ordinateur; offre de connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial, 
nommément exploitation d'un réseau étendu (RE) et offre d'accès à un réseau informatique 
mondial; diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, à savoir de musique, de films, 
de nouvelles, de contenu sportif et de divertissement; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; offre d'accès à 
Internet; transmission électronique de logiciels pour téléphones intelligents, téléphones mobiles et 
appareils électroniques de poche par Internet et par d'autres réseaux informatiques et de 
communication électronique, nommément services de télévision à la carte, enregistrement, 
stockage et transmission subséquente de messages vocaux et de messages texte par téléphone.

Classe 41
(5) Ateliers et conférences dans les domaines des ordinateurs et des téléphones mobiles, 
nommément ateliers et conférences sur l'utilisation et le fonctionnement des ordinateurs et des 
téléphones mobiles; organisation et tenue de conférences et de colloques dans les domaines du 
matériel informatique, des logiciels et des services de téléphonie mobile; offre de publications 
électroniques consultables et téléchargeables à partir de réseaux informatiques, nommément de 
livres, de dépliants, de brochures, de bulletins d'information, de revues et de magazines ayant trait 
au matériel informatique, aux logiciels, aux téléphones mobiles, aux téléphones intelligents ainsi 
qu'aux appareils électroniques de poche et mobiles.

Classe 42
(6) Services de consultation en informatique, nommément consultation en logiciels, consultation 
en matière de conception, de développement et d'utilisation d'ordinateurs et de téléphones 
mobiles; services de conception, d'édition, de mise à jour et d'essai de matériel informatique et de 
logiciels ainsi que services de recherche et de conseil connexes; services de consultation dans les 
domaines de la conception, de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de systèmes de 
matériel informatique et de logiciels pour des tiers; conception de logiciels; conception de 
systèmes informatiques; analyse de systèmes informatiques; planification, conception, mise en 
place et développement de réseaux informatiques pour des tiers; conception, installation, 
interconnexion, essai et maintenance de matériel informatique et de logiciels pour utilisation en 
réseautique; intégration de systèmes informatiques et de réseaux informatiques; installation et 
maintenance de logiciels; élaboration et maintenance de logiciels de réseau pour des tiers; 
récupération de données informatiques; mise à jour de logiciels pour des tiers; services de 
diagnostic de matériel informatique et d'appareils électroniques grand public; services de 
programmation informatique; soutien technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques 
mondiaux, services de soutien technique, à savoir dépannage de téléphones mobiles, de matériel 
informatique et de logiciels; services de consultation en informatique pour déterminer la 
compatibilité de matériel informatique et de logiciels; services de consultation en informatique 
ayant trait au matériel informatique et aux logiciels pour utilisation dans les domaines des 
échangeurs de chaleur et de la gestion thermique; service de consultation technologique dans les 
domaines de la conception, de la sélection, de la mise en place et de l'utilisation d'échangeurs de 
chaleur et de systèmes de gestion thermique; services informatiques, nommément création d'une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de prendre part à des discussions, de 
formuler des recommandations, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des 
communautés virtuelles et de faire du réseautage social; conception, développement, 
maintenance et gestion de logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs, téléviseurs 
ainsi qu'appareils électroniques audio et visuels grand public; maintenance, réparation et mise à 
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jour de logiciels d'exploitation; intégration de systèmes informatiques; services de stockage et de 
récupération de données informatisées concernant des oeuvres audio et vidéo ainsi que des 
données informatiques et des images numériques, nommément compression numérique de 
données informatiques et logiciels pour le traitement de photos ainsi que d'oeuvres audio et vidéo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McMaster-Carr Supply Company, 600 N. 
County Line Road, Elmhurst, IL 60126-2081, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MCMASTER-CARR

Description de l’image (Vienne)
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée des mots MCMASTER-
CARR en vert.

Produits

 Classe 09
(1) Applications mobiles téléchargeables pour la consultation de catalogues de produits, l'affichage 
d'information sur les produits et la commande de produits dans le domaine des fournitures 
industrielles. .

(2) Applications mobiles téléchargeables pour la consultation et la gestion des commandes de 
produits; applications mobiles téléchargeables pour la création et la gestion de listes pour la 
commande de produits et le réapprovisionnement connexe.

 Classe 16
(3) Catalogues dans le domaine des fournitures industrielles.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'un site Web pour l'affichage et la gestion des commandes de produits; offre d'un site 
Web pour la création et la gestion de listes pour la commande de produits et le 
réapprovisionnement connexe.

(2) Services de concession dans le domaine des fournitures industrielles, en l'occurrence de 
produits dans les domaines de l'abrasion et du polissage, de la construction et des terrains, de 
l'électricité et de l'éclairage, de la fabrication, de la fixation et du raccordement, du filtrage, du 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751490&extension=00
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réglage du débit et du niveau, du mobilier et du rangement, des outils à main, de la quincaillerie, 
du chauffage et du refroidissement, de la lubrification, de la manutention de matériaux, de la 
mesure et de l'inspection, des articles et des enseignes de bureau, de la tuyauterie, de la tubulure, 
tuyaux flexibles et des raccords, de la plomberie et de la conciergerie, de la transmission de 
puissance, du contrôle de la pression et de la température, de la traction et du levage, des 
matières premières, des fournitures de sécurité, du sciage et de la coupe, du scellement, de 
l'expédition et de la suspension; services de catalogue électronique de fournitures industrielles, à 
savoir de produits dans les domaines de l'abrasion et du polissage, de la construction et des 
terrains, de l'électricité et de l'éclairage, de la fabrication, de la fixation et du raccordement, du 
filtrage, du réglage du débit et du niveau, du mobilier et du rangement, des outils à main, de la 
quincaillerie, du chauffage et du refroidissement, de la lubrification, de la manutention de 
matériaux, de la mesure et de l'inspection, des articles et des enseignes de bureau, de la 
tuyauterie, de la tubulure, des tuyaux flexibles et des raccords, de la plomberie et de la 
conciergerie, de la transmission de puissance, du contrôle de la pression et de la température, de 
la traction et du levage, des matières premières, des fournitures de sécurité, du sciage et de la 
coupe, du scellement, de l'expédition et de la suspension; services de commande par catalogue, 
services de commande en ligne ainsi que services de magasin de vente en gros et au détail en 
ligne dans les domaines des fournitures industrielles, à savoir des produits dans les domaines de 
l'abrasion et du polissage, de la construction et des terrains, de l'électricité et de l'éclairage, de la 
fabrication, de la fixation et du raccordement, du filtrage, du réglage du débit et du niveau, du 
mobilier et du rangement, des outils à main, de la quincaillerie, du chauffage et du refroidissement, 
de la lubrification, de la manutention de matériaux, de la mesure et de l'inspection, des articles et 
des enseignes de bureau, de la tuyauterie, de la tubulure, des tuyaux flexibles et des raccords, de 
la plomberie et de la conciergerie, de la transmission de puissance, du contrôle de la pression et 
de la température, de la traction et du levage, des matières premières, des fournitures de sécurité, 
du sciage et de la coupe, du scellement, de l'expédition et de la suspension; services de magasin 
de vente en gros et au détail dans le domaine des fournitures industrielles offerts au moyen de 
catalogues, par téléphone, par télécopieur et par communications électroniques; regroupement, 
pour le compte de tiers, de divers produits pour permettre aux clients de les voir et de les acheter 
facilement dans le domaine des fournitures industrielles, en l'occurrence des produits dans les 
domaines de l'abrasion et du polissage, de la construction et des terrains, de l'électricité et de 
l'éclairage, de la fabrication, de la fixation et du raccordement, du filtrage, du réglage du débit et 
du niveau, du mobilier et du rangement, des outils à main, de la quincaillerie, du chauffage et du 
refroidissement, de la lubrification, de la manutention de matériaux, de la mesure et de 
l'inspection, des articles et des enseignes de bureau, de la tuyauterie, de la tubulure, des tuyaux 
flexibles et des raccords, de la plomberie et de la conciergerie, de la transmission de puissance, 
du contrôle de la pression et de la température, de la traction et du levage, des matières 
premières, des fournitures de sécurité, du sciage et de la coupe, du scellement, de l'expédition et 
de la suspension; offre d'un site Web contenant de l'information sur les produits, des dessins 
techniques et des modèles électroniques 3D dans le domaine des fournitures industrielles, en 
l'occurrence des produits dans les domaines de l'abrasion et du polissage, de la construction et 
des terrains, de l'électricité et de l'éclairage, de la fabrication, de la fixation et du raccordement, du 
filtrage, du réglage du débit et du niveau, du mobilier et du rangement, des outils à main, de la 
quincaillerie, du chauffage et du refroidissement, de la lubrification, de la manutention de 
matériaux, de la mesure et de l'inspection, des articles et des enseignes de bureau, de la 
tuyauterie, de la tubulure, des tuyaux flexibles et des accessoires, de la plomberie et de la 
conciergerie, de la transmission de puissance, du contrôle de la pression et de la température, de 
la traction et du levage, des matières premières, des fournitures de sécurité, du sciage et de la 
coupe, du scellement, de l'expédition et de la suspension.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les services (2); 1998 
en liaison avec les produits (3). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 
avril 2015, demande no: 86/605,015 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 21 avril 2015, demande no: 86/605,027 en liaison avec le même genre de produits 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2015, demande no: 86/755,855 en liaison avec le 
même genre de produits (1), (3) et en liaison avec le même genre de services (2). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 novembre 2016 sous le No. 5,076,367 
en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 20 décembre 2016 sous le No. 5,105,794 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,755,663  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERVALLES, 2 RUE WRZESINSKI, Angers 
49100, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GAMECASH

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

Produits

 Classe 09
(1) Jeux vidéo; Logiciels informatiques pour la création de jeux vidéo, Jeux vidéo d'ordinateur, 
Jeux vidéo téléchargeables ; cartouches de jeux vidéo ; Ordinateurs individuels, Disques 
compacts contenant des jeux vidéo; jeux sur ordinateurs; Jeux électroniques téléchargeables.

 Classe 28
(2) Consoles de jeu; Appareils pour jeux conçus pour être utilisés avec un récepteur de télévision, 
un ordinateur ou un écran adapté; Jeux électroniques à main ; Manettes et organes de contrôle de 
consoles de jeux vidéo ; Jeux électroniques de poche conçus pour téléviseurs uniquement ; Jeux 
portables avec écrans à cristaux liquides ; Jouets électroniques éducatifs ; Jouets d'action 
électroniques, Jeux électroniques d'arcade autonome ; jeux électroniques de machines à sous ; 
machines de jeu vidéo électroniques; Appareils de jeux vidéo à utiliser avec un récepteur de 
télévision, un ordinateur ou un écran adapté; appareils de jeux vidéo de poche.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité pour des tiers sur l'Internet ; gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; aide à la direction des affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; 
diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers; démonstrations pour la vente de matériel 
informatique ; distribution de prospectus, d'échantillons ; recueils et systématisation de données 
dans un fichier central ; gestion de fichiers informatiques ; comptabilité, reproduction de 
documents ; Organisation de colloques et tenue d'expositions et de démonstrations de jeux vidéo ; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755663&extension=00
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organisation de salon jeux vidéo ; organisation d'événements de jeux vidéo ; organisation de foires 
commerciales dans le domaine des jeux vidéos ; événements de présentation pratique et éducatif 
de jeux vidéo ; Diffusion de publicité pour des tiers par un réseau de communication sur internet; 
location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; Vente au détail de jeux vidéo : 
vente au détail d'équipement audio ; vente au détail de logiciels ; vente au détail de jeux vidéo 
d'occasion, d'appareils pour jeux conçus pour être utilisés avec un récepteur de télévision, de 
consoles, d'ordinateurs individuels, de disque vidéo digital, de logiciels (programmes enregistrés), 
de logiciels de jeux, de programmes d'ordinateurs enregistrés, de programmes d'ordinateurs 
(logiciels téléchargeables), de disque vidéo digital, de jeux, de jouets, d'appareils de jeux 
électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision, de 
jeux automatiques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de 
télévision, de jeux vidéo, de jeux électroniques portatifs.

Classe 41
(2) Location de jeux vidéo, consoles de jeux, de logiciels de jeux ; location de films ; location 
d'enregistrements sonores ; montage de bandes vidéo ; Recherche en éducation; Formation 
professionnelle en informatique; Divertissement sous forme de compétition de jeux vidéo ; 
Organisation de concours de jeux vidéo; Diffusion d'émissions de radio; Diffusions d'émissions de 
télévision; services d'imagerie numérique ; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau 
informatique) ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,758,418  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow, G2 1AL, Scotland, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SYNERGEX
Produits
(1) Fils de fibre chimique à usage général pour l'industrie et la fabrication; fils de caoutchouc; fils 
élastiques à souder; fil de caoutchouc et fil de gomme guipé; fils, en l'occurrence fibres de 
carbone; fils de laine de fibre céramique à usage général pour l'industrie et la fabrication; fils en 
fibre céramique pour l'isolation; isolants en fibres d'émail vitrifié; fils en fibre céramique pour 
isolateurs en céramique; fils de plastique à usage général pour l'industrie et la fabrication; fils de 
caoutchouc; fibres de carbone; résines de polymère mi-ouvrées sous forme de fibres; fibres 
enduites de résines synthétiques pour la fabrication; fibres de polyester filé à usage général pour 
l'industrie et la fabrication; fibre vulcanisée; fibres de plastique à usage général pour l'industrie et 
la fabrication; fibre de verre et laine de verre pour l'isolation; fils de verre; fils à usage textile; fibres 
chimiques, nommément nylon, polyéthylène téréphtalate, rayonne, fibre de diacétate, fibre de 
triacétate, fibre métallique, fibre de carbure de silicium et fils mélangés à base de fibres 
inorganiques; fils et fibres pour l'isolation, nommément isolants thermiques; fils de verre.

(2) Fils à usage industriel général et pour la fabrication, fils composites thermoplastiques à usage 
industriel et pour la fabrication, fils pour la fabrication de pièces de véhicule automobile, d'articles 
de sport, de produits pour l'aérospatiale, de produits liés à l'énergie éolienne, de matériaux de 
construction et de tuyaux thermoplastiques renforcés haute performance, fils pour la fabrication de 
produits mécaniques en caoutchouc, fils à enrouler autour des fibres optiques pour améliorer la 
qualité du signal, fils pour la fabrication de câbles et de câbles de protection, fils à enrouler autour 
des câbles; fils en fibres de verre, à usage général pour l'industrie et la fabrication; fibre de verre à 
usage général pour l'industrie et la fabrication; fibres de verre de silice à usage général pour 
l'industrie et la fabrication.

(3) Fibres synthétiques à usage général pour l'industrie et la fabrication.

(4) Fils mélangés à base de fibres chimiques.

SERVICES
Assemblage sur mesure de bobines de fils et de fibres pour des tiers, ainsi que services de 
conseil, de consultation et d'information ayant trait à tous les services susmentionnés; fabrication 
sur mesure de bobines de fils et de fibres pour des tiers, ainsi que services de conseil, de 
consultation et d'information ayant trait à tous les services susmentionnés; services de confection 
sur mesure, nommément utilisation de bobines de fils et de fibres pour les rebobiner sur de 
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nouvelles bobines de dimensions identiques ou différentes pour des tiers, ainsi que services de 
conseil, de consultation et d'information ayant trait à tous les services susmentionnés; services de 
teinture, nommément teinture de textiles, services de teinture de tissus et teinture de vêtements, 
ainsi que services de conseil, de consultation et d'information ayant trait à tous les services 
susmentionnés; teinture de fils, de fibres et de fermetures à glissière, ainsi que services de 
conseil, de consultation et d'information ayant trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 04 décembre 2015, demande no: UK00003139232 
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 1,759,625  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALDIVIA, Société par Actions simplifiée, 49 
Rue des Sources, 69561 Saint Genis Laval, 
FRANCE

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY, LLP
1 Place Ville Marie, Suite 4000, Montréal, 
QUÉBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALDIVIA

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Gouttes
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La boucle est 
verte PANTONE 360 avec un ombrage PANTONE 357 dans les tournants. La goutte dans la 
partie gauche de la boucle est un dégradé de vert PANTONE 7489 à vert PANTONE 387. Le 
terme ALDIVIA est PANTONE noir. PANTONE est une marque enregistrée.

Produits

 Classe 01
(1) Additifs oléochimiques nommément huiles, graisses, extraits et dérivés lipidiques d'origine 
végétale et animale, tous ces produits étant intégrés dans les produits finis nommément lubrifiants 
nommément lubrifiants à forage, lubrifiants industriels, lubrifiants pour automobiles, cosmétiques, 
peintures nommément peintures à l'huile, peintures anticorrosives, peintures hydrofuges, peintures 
ignifuges, peintures aluminium, peinture à l'eau, encres, adhésifs nommément adhésifs pour 
l'industrie, carburants pour moteurs, matières plastiques formulées, produits phytosanitaires 
nommément adjuvants pour utilisation avec les engrais, adjuvants pour utilisation avec les 
pesticides; additifs utilisés dans des opérations de forage nommément additifs chimiques pour 
boue de forage, additifs chimiques pour fluides de forage de puits de pétrole, lubrifiants de forage
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 Classe 03
(2) Extraits végétaux entrant dans la composition des cosmétiques, des parfums, des savons, des 
détergents à savoir extraits aqueux, glycérinés, hydro-alcooliques et hydro-glycérinés; huiles 
végétales entrant dans la composition des cosmétiques, des parfums, des savons, des détergents 
à savoir huile d'amande douce, huile d'arachide, huile d'argan, huile d'avocat, huile de bourrache, 
huile de carthame, huile de chanvre, huile de chardon marie, huile de colza, huile de germe de blé, 
huile de germe de maïs, huile de jojoba, huile de karanja, huile de macadamia, huile de neem, 
huile de nigelle, huile de noisette, huile de noix, huile de noyaux de cerise, huile de pépins de 
courge, huile de pépins de framboise, huile de pépins de raisin, huile de rosier muscat, huile de 
sésame, huile de soja, huile de tournesol, huile d'olive, huile d'onagre; huiles essentielles entrant 
dans la composition des cosmétiques, des parfums, des savons, des détergents; cosmétiques, 
parfums; savons nommément savons pour le corps, savons antibactériens, savons cosmétiques, 
détergents nommément détergents industriels, détergents à lessive, détergents à vaisselle

 Classe 05
(3) Extraits végétaux entrant dans la composition des cosmétiques, des parfums, des savons, des 
détergents à savoir extraits aqueux, glycérinés, hydro-alcooliques et hydro-glycérinés; huiles 
végétales entrant dans la composition des cosmétiques des parfums, des savons, des détergents 
à savoir huile d'amande douce, huile d'arachide, huile d'argan, huile d'avocat, huile de bourrache, 
huile de carthame, huile de chanvre, huile de chardon marie, huile de colza, huile de germe de blé, 
huile de germe de maïs, huile de jojoba, huile de karanja, huile de macadamia, huile de neem, 
huile de nigelle, huile de noisette, huile de noix, huile de noyaux de cerise, huile de pépins de 
courge, huile de pépins de framboise, huile de pépins de raisin, huile de rosier muscat, huile de 
sésame, huile de soja, huile de tournesol, huile d'olive, huile d'onagre; huiles essentielles à usage 
médical et vétérinaire nommément à usage pharmaceutique nommément huile essentielle de 
basilic, huile essentielle de bergamote, huile essentielle de camomille, huile essentielle de citron, 
huile essentielle de clou de girofle, huile essentielle de coriandre, huile essentielle d'eucalyptus, 
huile essentielle de gingembre, huile essentielle de lavande, huile essentielle de marjolaine, huile 
essentielle de menthe, huile essentielle de poivre, huile essentielle de romarin, huile essentielle de 
rose, huile essentielle de sauge, huile essentielle de tea tree, huile essentielle de thym, huile 
essentielle de verveine, huile essentielle de ylang ylang; extraits végétaux destinés à 
supplémenter les aliments dans un but diététique

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 15 juin 2015, demande no: 15 4 188 958 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 1,762,882  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOX 40 INTERNATIONAL INC., 340 Grays 
Road, Hamilton, ONTARIO L8E 2Z2

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

SIGNE DISTINCTIF

Description de l’image (Vienne)
- Instruments à vent, sifflets

Description de la marque de commerce
Le signe distinctif est constitué de la forme externe tridimensionnelle d'un sifflet. Les dessins 
représentent différentes perspectives de la même marque. Le côté gauche est une image-miroir 
du côté droit. Les caractéristiques du sifflet représentées en pointillé ne font pas partie de la 
marque.

Produits

 Classe 09
Sifflets; sifflets sans roulette.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1987 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,763,352  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

COGNITIVE ENTERPRISE
Produits

 Classe 09
Matériel informatique, nommément ordinateurs, serveurs et dispositifs de stockage; logiciels pour 
commander le fonctionnement et l'exécution de systèmes, de programmes et de réseaux 
informatiques; logiciels pour la connexion de réseaux, de systèmes, de serveurs et de dispositifs 
de stockage informatiques disparates; logiciels d'exploitation; logiciels permettant de relier des 
ordinateurs et d'utiliser l'informatique sur un réseau accessible à l'échelle mondiale; logiciels de 
gestion de matériel informatique, de logiciels et de procédés existant au sein d'un environnement 
de technologies de l'information, systèmes informatiques combinant du matériel informatique et 
des logiciels pour la commande de l'exploitation et du fonctionnement de systèmes informatiques, 
de programmes et de réseaux; systèmes infonuagiques, nommément réseaux comprenant du 
matériel informatique et des logiciels pour l'allocation à la demande et la virtualisation de 
ressources informatiques ainsi que la mesure de la consommation de ressources informatiques.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément cours, ateliers et cours de formation, tous dans les domaines 
de la conception, de la sélection, de l'implémentation, de l'utilisation, de l'essai, de l'installation, de 
la mise à jour, de la programmation, de l'intégration, de l'interconnexion, du fonctionnement ainsi 
que la maintenance de systèmes de matériel informatique et de logiciels.

Classe 42
(2) Services d'intégration de systèmes informatiques; services de consultation dans les domaines 
de la conception, de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de systèmes de matériel 
informatique et de logiciels pour des tiers; services de soutien technique, nommément dépannage 
d'ordinateurs, de serveurs et de logiciels (services informatiques); services de conception de 
systèmes informatiques pour des tiers; analyse de systèmes informatiques; interconnexion de 
matériel informatique et de logiciels, nommément intégration de systèmes et de réseaux 
informatiques; services d'essai de logiciels et de matériel informatique, nommément essai de 
logiciels, d'ordinateurs et de serveurs; installation, mise à jour et maintenance de logiciels; 
programmation informatique pour des tiers; services infonuagiques, nommément services 
informatiques permettant d'intégrer du matériel informatique et des logiciels à un réseau pour 
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l'allocation à la demande et la virtualisation de ressources informatiques ainsi que la mesure de la 
consommation de ressources informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 02 octobre 2015, demande no: 15/4214578 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,763,432  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grace Kwok, 2209-7 King St E, Toronto, 
ONTARIO M5C 3C5

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

BALCONY TO TABLE
Produits
(1) Terre de rempotage et terre végétale, mélange de terre de rempotage et de terre végétale, 
engrais; compost; fumier.

(2) Produits nettoyants pour feuilles de plantes, nettoyants en vaporisateur à usage domestique.

(3) Treillis en métal; boîtes à outils en métal.

(4) Outils de jardinage, nommément déplantoirs, râteaux, plantoirs, plantoirs à bulbes, fourches, 
sécateurs, ciseaux, binettes, bêches, transplantoirs.

(5) Protège-genoux pour le jardinage; enregistrements vidéo, nommément cassettes vidéo, DVD, 
CD-ROM, disques laser et disques optiques préenregistrés ainsi qu'enregistrements numériques 
téléchargeables contenant de l'information sur le jardinage, la conception de jardins et les produits 
de jardins.

(6) Systèmes pour irrigation au goutte-à-goutte; trousse de culture hydroponique à usage 
domestique composée de contenants de culture pour les fruits et les légumes, d'engrais 
hydroponiques, de semences de fruits et de légumes, de substrat hydrophonique ainsi que de 
tuyaux de drainage en métal et autres qu'en métal; barbecues; lampes d'appoint pour jardins.

(7) Brouettes; chariots à caissettes.

(8) Dispositifs pour faire des pots en papier; ruban de jardinage; livres, magazines; articles en 
papier, nommément sacs, cartes, articles de papeterie, boîtes, tampons en caoutchouc, raphia, 
rubans; sacs de congélation et sacs pour aliments en plastique.

(9) Boyaux d'arrosage pour le jardinage.

(10) Sacs à main, sacs à provisions et fourre-tout; parapluies.

(11) Produits décoratifs pour le jardinage, nommément ornements et statues en béton.

(12) Range-tout pour outils et chariots à outils; mobilier de jardin; boîtes à outils en plastique 
vendues vides; râteliers à outils.

(13) Jardinières, pots pour plantes, sacs de culture pour le jardinage, seaux, jardins surélevés, 
tables de jardinage, doublures pour jardinières, housses pour plantes dotées d'un cadre, housses 
pour protéger les plantes du froid, des animaux nuisibles et des animaux; arrosoirs; pulvérisateurs 
et vaporisateurs pour plantes ainsi qu'accessoires et pistolets arrosoirs; marqueurs et étiquettes 
pour plantes; cloches en verre; sacs compostables; gants de jardinage, gants jetables; paniers de 
jardin; paniers à pique-nique; assiettes, plats de service, vaisselle, verrerie de table, bols, 
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bouteilles et bocaux; ustensiles de cuisson au four; bacs de rangement pour légumes; paniers-
cadeaux contenant des fournitures de jardinage; propagateurs pour fruits et légumes.

(14) Ficelle.

(15) Napperons.

(16) Vêtements, nommément tee-shirts, pantalons, robes, tabliers; sabots, bottes.

(17) Ruban pour tuteurs.

(18) Semences de fruits et de légumes, semis, plantes (légumes/fruits); paillis; paniers-cadeaux 
contenant des fruits et des légumes frais; fruits et légumes.  

SERVICES
(1) Vente au détail de ce qui suit : produits de jardinage et de plantation, vêtements et gants, 
graines et plantes, livres, magazines et vidéos, articles ménagers et mobilier, cadeaux et 
accessoires de jardin.

(2) Exploitation d'un site Web offrant des services de conception de jardins pour des tiers.

(3) Exploitation d'un site Web d'information sur le jardinage et la conception de jardins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2)
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  N  de la demandeo 1,766,456  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BONDUELLE, Société par actions simplifiée, 
La Woestyne, 59173, Renescure, FRANCE

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY, LLP
1 Place Ville Marie, Suite 4000, Montréal, 
QUÉBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

LOUIS BONDUELLE
Produits

 Classe 16
(1) Catalogues, imprimés nommément calendriers imprimés, brochures, dépliants; livres de 
recettes; pancartes et panneaux en papier; publications nommément périodiques, magazines, 
bulletins d'information, prospectus publicitaires, journaux, livres, cartes d'affichage; posters, 
affiches, boîtes et emballages en carton, papeterie nommément agendas, étiquettes de papeterie, 
enveloppes de papeterie, onglets de papeterie, organiseurs personnels de papeterie, pochettes de 
papeterie, autocollants de papeterie; sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier et en matière 
plastique, papier d'emballage, enveloppes, enseignes en papier et en carton, produits de 
l'imprimerie nommément cahiers, calendriers, carnets de notes; set de tables en papier

 Classe 22
(2) Bâche

 Classe 25
(3) Vêtements nommément vêtements tout-aller, vêtements sports, vêtements pour dormir; 
chaussures nommément chaussures de sport, chaussures tout-aller; chapellerie nommément 
chapeaux, casquettes

SERVICES

Classe 35
(1) Service d'affichage nommément publicité pour des tiers par panneaux d'affichage 
électroniques; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers nommément tracts, prospectus, 
imprimés et échantillons; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration 
de cartes d'utilisateur privilégié; organisations d'expositions à buts commerciaux nommément 
organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de la nutrition; diffusion d'annonce 
publicitaire pour des tiers; distribution d'échantillons

Classe 36
(2) Services de financement nommément financement de projets; services de collectes 
nommément collecte de dons à des fins de bienfaisance; collectes de bienfaisance; constitution et 
placement de fonds; constitution et investissement de capitaux; parrainage financier pour les 
entreprises en démarrage dans le domaine de la nutrition

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766456&extension=00
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Classe 41
(3) Service d'éducation et de formation dans le domaine de la nutrition; organisation et conduite de 
conférence, de congrès, de colloques, d'exposition à but culturels et éducatifs dans le domaine de 
la nutrition; publication de livres

Classe 42
(4) Service de recherches dans le domaine médical et de la santé; études de projets techniques 
nommément étude de faisabilité

Classe 43
(5) Services de restauration (alimentation)

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,768,846  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9307-6149 Québec Inc., 1239 Amherst Street, 
Montreal, QUEBEC H2L 3K9

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
SANTÉ CANNABIS

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- 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) Produits et accessoires pour fumeurs, nommément papier à cigarettes, pipes et pipes à eau, 
étuis à cigarettes, briquets, allumettes, machines à rouler, plateaux à rouler, cendriers, moulins et 
cure-pipes, ainsi que vaporisateurs à usage médical.

(2) Cannabis thérapeutique, nommément pour le traitement de la douleur chronique, de la douleur 
musculosquelettique, de la douleur nociceptive et de la douleur neuropathique, pour le traitement 
des crises épileptiques, pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en 
plaques, pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, pour le traitement de 
l'insomnie, de la perte de l'appétit, de l'anxiété, de la dépression, des troubles de l'humeur, des 
migraines, des migraines chroniques, de l'ostéoarthrite, de la polyarthrite rhumatoïde, des troubles 
gastro-intestinaux, des lésions de la moelle épinière et des troubles du système nerveux, 
nommément des maladies du cerveau, de la dyskinésie, des troubles de la motilité oculaire et des 
maladies de la moelle épinière; équipement de jardinage, nommément ampoules, appareils 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768846&extension=00
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d'éclairage et réflecteurs, ballasts pour appareils d'éclairage, minuteries électriques, pots et 
plateaux, matières de rempotage, nommément terre, engrais, indicateurs de pH, ciseaux, pompes 
à eau et boyaux d'arrosage; matériel éducatif portant sur le cannabis thérapeutique au Canada, 
nommément bulletins d'information, dépliants, fichiers audio et fichiers vidéo; aliments, 
nommément huile de chanvre, graines de chanvre écalées et protéines de chanvre en poudre; 
cosmétiques; vêtements et accessoires connexes, nommément chapeaux, chemises, chandails, 
vestes, pantalons, shorts, sous-vêtements, chaussettes, serviettes en tissu et articles chaussants, 
nommément chaussures; marchandises promotionnelles, nommément pièces décoratives pour 
vêtements, autocollants, macarons de fantaisie, aimants décoratifs, grandes tasses et tapis de 
souris.

SERVICES
Services d'approvisionnement, à savoir achat de cannabis thérapeutique pour les patients; 
services de livraison pour les patients utilisant du cannabis thérapeutique; services de conseil 
dans le domaine de la consommation de cannabis à des fins médicales et thérapeutiques; 
services éducatifs relativement au cannabis thérapeutique, nommément promotion, présentation 
d'exposés et organisation d'évènements; vérification de la sécurité de biens de consommation liés 
au cannabis thérapeutique; offre d'information sur le cannabis thérapeutique par un réseau 
informatique mondial; services de consultation concernant la conception, la construction et 
l'entretien de jardins; offre d'accès à des médecins pour l'obtention et le renouvellement de 
l'autorisation de posséder et de produire du cannabis thérapeutique délivrée par santé Canada; 
services de transformation et de préparation du cannabis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,769,801  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amazon Technologies, Inc., 410 Terry Avenue 
N, Seattle, WA 98109, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMAZON ENGLISH H

Description de l’image (Vienne)
- Lèvres, bouches, langues
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits

 Classe 09
Matériel informatique; logiciels pour la collecte, l'organisation, la mise en signet, la transmission, le 
stockage et le partage de données et d'information dans les domaines des langues, de 
l'apprentissage des langues, de la linguistique, de la lecture et de l'écriture; fichiers audio 
téléchargeables contenant de la musique, des nouvelles, des données vocales et des créations 
orales; fichiers vidéo téléchargeables contenant des films, des émissions de télévision, de 
l'enseignement préenregistré en salle de classe concernant le langage et la linguistique ainsi que 
des cours d'apprentissage des langues; téléphones mobiles; téléphones intelligents; téléphones 
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sans fil; équipement de réseau sans fil, nommément routeurs, modems, points d'accès, 
adaptateurs, rallonges, répéteurs, commutateurs et câbles connexes; ordinateurs portables; 
ordinateurs; ordinateurs tablettes; lecteurs de livres électroniques; lecteurs audionumériques, 
nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4 et lecteurs de CD, haut-parleurs intelligents et matériel 
informatique pour la lecture en continu de musique et d'audioclips; lecteurs vidéo, nommément 
lecteurs de DVD, et matériel informatique pour la lecture en continu de films, d'émissions de 
télévision et d'audioclips; agendas électroniques personnels; assistants numériques personnels; 
système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; casques d'écoute et écouteurs; haut-parleurs, 
microphones et micro-casques; étuis, sacs et supports pour ordinateurs; logiciel et logiciel 
d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche, nommément application mobile 
pour le téléchargement d'oeuvres littéraires et pour l'achat et le téléchargement d'oeuvres 
littéraires, de journaux et de magazines; logiciels et logiciels d'application pour téléphones mobiles 
et ordinateurs de poche, nommément logiciels pour aider les utilisateurs à apprendre des langues.

SERVICES

Classe 35
(2) Publicité des produits et des services de tiers; services de publicité, nommément diffusion de 
publicités pour des tiers par un réseau de communication en ligne; services de vente au détail en 
ligne dans le domaine des produits éducatifs, nommément des logiciels pour la collecte, 
l'organisation, la mise en signet, la transmission, le stockage et le partage de données et 
d'information dans les domaines des langues, de l'apprentissage des langues, de la linguistique, 
de la lecture et de l'écriture; services de magasin de détail dans le domaine des livres audio; 
services de magasin de vente au détail d'oeuvres audio et visuelles et d'autres oeuvres 
multimédias diffusées en continu et téléchargeables, nommément de films, d'émissions de 
télévision, de jeux vidéo, de musique, de livres audio, de diaporamas et de présentations; services 
informatisés de commande en ligne des oeuvres audio, visuelles et multimédias de tiers; services 
de concession d'oeuvres audio, visuelles et multimédias de tiers pour ordinateurs, appareils de 
lecture mobiles et portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, liseuses électroniques et 
autres appareils électroniques; diffusion d'information sur des biens de consommation par Internet 
et d'autres réseaux informatiques et de communication; offre d'un site Web où les utilisateurs 
peuvent publier des évaluations, des critiques et des recommandations.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de films, d'émissions 
de télévision, d'oeuvres audiovisuelles, de musique, d'oeuvres audio, de livres, d'oeuvres 
théâtrales, d'oeuvres littéraires, de présentations multimédias et de jeux-questionnaires éducatifs 
interactifs diffusés en continu et téléchargeables par des réseaux informatiques et d'autres 
réseaux de communication; services de diffusion en continu de films, de jeux vidéo, de musique, 
de livres audio et d'émissions de télévision; diffusion en continu d'oeuvres audio et visuelles et 
d'autres oeuvres multimédias par Internet et d'autres réseaux informatiques et de communication 
dans les domaines des langues, de l'apprentissage des langues, de la linguistique, de la lecture et 
de l'écriture; diffusion en continu de données dans les domaines des langues, de l'apprentissage 
des langues, de la linguistique, de la lecture et de l'écriture; offre de connexions de 
télécommunication électroniques par Internet et d'autres réseaux informatiques et de 
communication au moyen de bavardoirs, de lignes de bavardage et de forums sur Internet; offre 
de connexions de télécommunication, nommément offre d'accès à Internet et à des bases de 
données en ligne dans les domaines des langues, de l'apprentissage des langues, de la 
linguistique, de la lecture et de l'écriture; services de webdiffusion, nommément webdiffusion 
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d'émissions dans les domaines des langues, de l'apprentissage des langues, de la linguistique, de 
la lecture et de l'écriture; services de diffusion sur Internet, nommément diffusion d'émissions dans 
les domaines des langues, de l'apprentissage des langues, de la linguistique, de la lecture et de 
l'écriture; transmission de messages par voie électronique, nommément services de messagerie 
numérique sans fil.

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément tenue de cours pour des élèves dans les domaines des 
langues, de l'apprentissage des langues, de la linguistique, de la lecture et de l'écriture; services 
éducatifs, nommément services d'apprentissage des langues; services éducatifs interactifs, à 
savoir enseignement automatisé et assisté par ordinateur dans le domaine de l'apprentissage des 
langues; services de divertissement, nommément offre d'un site Web présentant des oeuvres 
audio, audiovisuelles et multimédias et du contenu éducatif et de divertissement préenregistrés 
non téléchargeables dans les domaines des langues, de l'apprentissage des langues, de la 
linguistique, de la lecture et de l'écriture; offre d'un site Web proposant des services 
d'enseignement et de divertissement, à savoir du contenu audio et visuel et d'autres types de 
contenu multimédia programmés, nommément des films, des émissions de télévision, des oeuvres 
audiovisuelles, de la musique, des oeuvres audio, des livres, des oeuvres théâtrales, des oeuvres 
littéraires, des présentations multimédias et des jeux-questionnaires éducatifs interactifs, par voie 
électronique; offre d'information et de commentaires dans le domaine du divertissement, 
nommément du cinéma, des émissions de télévision, des oeuvres audiovisuelles, de la musique, 
des oeuvres audio, des livres, des oeuvres théâtrales, des oeuvres littéraires, des présentations 
multimédias et des jeux-questionnaires éducatifs interactifs, par un réseau informatique mondial; 
offre d'information dans le domaine de l'éducation, nommément d'information sur les langues, 
l'apprentissage des langues, la linguistique, la lecture et l'écriture, par un réseau informatique 
mondial; services de divertissement, nommément offre d'émissions audio et visuelles et d'autres 
émissions multimédias préenregistrées non téléchargeables en ligne présentant des livres, des 
magazines, des journaux, des périodiques, des bulletins d'information, des revues et des manuels 
portant sur divers sujets; offre de critiques, d'évaluations et de recommandations en ligne dans les 
domaines des livres, des magazines, des journaux, des périodiques, des bulletins d'information, 
des revues des manuels et du divertissement; offre d'information éducative dans les domaines des 
langues, de l'apprentissage des langues, de la linguistique, de la lecture et de l'écriture par un site 
Web; offre d'information de divertissement, nommément d'information sur des films, des émissions 
de télévision, des oeuvres audiovisuelles, de la musique, des oeuvres audio, des livres, des 
oeuvres théâtrales, des oeuvres littéraires, des présentations multimédias et des jeux-
questionnaires éducatifs interactifs, par un site Web; offre de publications électroniques non 
téléchargeables, à savoir de livres, de magazines, de journaux, de périodiques, de bulletins 
d'information, de guides, de jeux-questionnaires, de tests, de revues et de manuels, dans les 
domaines de l'actualité, de l'éducation, de l'histoire, du langage, des arts libéraux, des 
mathématiques, des affaires, de la science, des passe-temps, de la technologie, de la culture, du 
sport, des arts, de la psychologie et de la philosophie; offre de jeux vidéo en ligne, de jeux de 
cartes en ligne et de jeux éducatifs interactifs en ligne dans les domaines des langues et de la 
linguistique; offre de balados et de webémissions à regarder et à écouter dans les domaines de 
l'éducation et du divertissement, nommément des langues, de l'apprentissage des langues, de la 
linguistique, de la lecture, de l'écriture, du cinéma, des émissions de télévision, des oeuvres 
audiovisuelles, de la musique, des oeuvres audio, des livres, des oeuvres théâtrales, des oeuvres 
littéraires, des présentations multimédias et des jeux-questionnaires éducatifs interactifs, par 
Internet et d'autres réseaux informatiques et de communication.

Classe 42



  1,769,801
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 105

(4) Services de recherche et de développement dans le domaine des logiciels; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la transmission, le partage, la réception, le téléchargement, 
l'affichage et le transfert de contenu, de textes, d'oeuvres visuelles, d'oeuvres audio, d'oeuvres 
audiovisuelles, d'oeuvres littéraires, de données, de fichiers, de documents et d'oeuvres 
électroniques dans les domaines des langues, de l'apprentissage des langues, de la linguistique, 
de la lecture et de l'écriture; conception de logiciels, programmation informatique et maintenance 
de logiciels; services de consultation dans les domaines de la conception, du développement et de 
l'utilisation de matériel informatique et de logiciels; hébergement de sites Web de tiers; offre de 
moteurs de recherche Internet; conception et développement de programmes de sécurité Internet; 
consultation professionnelle dans le domaine de la sécurité informatique; location et offre de 
programmes de sécurité Internet; services de stockage de données électroniques, nommément 
stockage général de données électroniques pour des tiers; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs d'accéder à des émissions audio et visuelles et à 
d'autres émissions multimédias préenregistrées présentant des livres, des magazines, des 
journaux, des périodiques, des bulletins d'information, des revues et des manuels à des fins de 
divertissement; création et maintenance de sites Web pour des tiers; hébergement d'espace 
mémoire sur Internet; octroi de licences de propriété intellectuelle, nommément octroi de licences 
d'utilisation de marques de commerce et de droits d'auteur d'oeuvres littéraires, d'émissions, de 
nouvelles et de commentaires, à diverses sources d'information à partir du stockage électronique 
sur des ordinateurs et des appareils de lecture mobiles et portatifs; plateformes-services (PaaS), à 
savoir plateformes logicielles ayant trait à des oeuvres audio et visuelles et à d'autres oeuvres 
multimédias, nommément à des diaporamas et à des présentations; plateformes-services (PaaS), 
à savoir plateformes logicielles pour le téléchargement de copies audio d'oeuvres littéraires, 
d'émissions et d'autres types de contenu original ainsi que de messages audio et texte connexes 
pour des tiers par voie électronique; services informatiques, nommément offre de moteurs de 
recherche pour trouver de l'information, des ressources et des sites Web de tiers sur un réseau 
informatique mondial; offre d'un site Web contenant des logiciels en ligne non téléchargeables 
pour aider les utilisateurs à apprendre des langues.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,772,046  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELIIY Power Co., Ltd., 1-6-4, Osaki, 
Shinagawa-ku, Tokyo 141-0032, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Jaune, or
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les rectangles 
sont bleus et l'étoile est or.

Produits
Blocs d'alimentation d'ordinateur; blocs d'alimentation à découpage à haute fréquence; blocs 
d'alimentation sans coupure; blocs d'alimentation de stabilisation de la tension; blocs 
d'alimentation transportables, nommément génératrices et batteries électriques, contrôleurs de 
charge et onduleurs, ainsi que câbles d'alimentation; blocs d'alimentation, nommément 
génératrices et batteries électriques, contrôleurs de charge et onduleurs, ainsi que câbles 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772046&extension=00
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d'alimentation; blocs d'alimentation de secours, nommément contrôleurs de charge, batteries 
électriques et onduleurs pour l'acquisition d'électricité provenant de diverses sources, le stockage 
d'électricité et la distribution d'électricité au besoin en fonction de la disponibilité; condensateurs 
transportables, nommément condensateurs transportables; condensateurs, nommément 
condensateurs; piles solaires; installations photovoltaïques pour la production d'électricité solaire; 
batteries au lithium-ion; piles et batteries rechargeables; batteries rechargeables au lithium-ion; 
batteries rechargeables au lithium-ion polymère; piles et batteries à usage général; accumulateurs 
tout usage; machines et appareils de télécommunication, nommément ordinateurs, téléphones, 
télécopieurs; boîtes de distribution électrique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,772,525  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Maillard Inc., 7070 rue Saint-Patrick, 
Montréal, QUÉBEC H8N 1V2

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800 rue Square-Victoria, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Une lettre

Autorisation pour l’emploi
Consent obtained from Ryerson University dated May 31, 2017.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772525&extension=00
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 Classe 08
(1) Ustensiles, nommément cuillères de service, cuillères pour arroser la viande, ustensiles de 
cuisine, ustensiles pour la cuisson au four, ustensiles de boucherie, couteaux de cuisine, couteaux 
de cuisine à lame fine, couteaux de cuisine pour couper le poisson, coutellerie.

 Classe 09
(2) Articles promotionnels, nommément: aimants de réfrigérateurs.

 Classe 14
(3) Porte-clés promotionnels.

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

 Classe 21
(5) Articles de cuisine, nommément batteries de cuisine, minuteries de cuisine, râpes de cuisine, 
rôtissoires, entonnoirs de cuisine, louches de cuisine, grattoirs de cuisine.

 Classe 25
(6) Articles promotionnels, nommément casquettes, tabliers de cuisine, T-shirts, chandails, 
chapeaux; vêtements promotionnels de cuisinier, nommément chemises, blouses, chandails, 
pantalons, jupes, foulards, toques.

 Classe 29
(7) Viandes fraîches, viandes congelées, viandes fraîches en portion, viandes congelées en 
portion, poissons et fruits de mer frais, poissons et fruits de mer congelés en portion, poissons et 
fruits de mer frais en portion, plats préparés frais principalement à base de viande, plats préparés 
frais principalement à base de poissons et fruits de mer, plats préparés congelés principalement à 
base de viande, plats préparés congelés principalement à base de poissons et fruits de mer.

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

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente en ligne d'ustensiles, d'articles promotionnels, nommément aimants de 
réfrigérateurs et de vêtements promotionnels, d'articles de cuisine, nommément batteries de 
cuisine, minuteries de cuisine, râpes de cuisine, rôtissoires, entonnoirs de cuisine, louches de 
cuisine, grattoirs de cuisine, de vêtements promotionnels de cuisinier, de produits alimentaires, de 
plats préparés, d'épices et de sauce, nommément sauce barbecue, sauce chili, sauce épicée, 
sauce poivrade, sauces pour viandes grillées.

Classe 39
(2) Services de livraison à domicile d'ustensiles, d'articles promotionnels, nommément aimants de 
réfrigérateurs et de vêtements promotionnels, d'articles de cuisine, nommément batteries de 
cuisine, minuteries de cuisine, râpes de cuisine, rôtissoires, entonnoirs de cuisine, louches de 
cuisine, grattoirs de cuisine, de vêtements promotionnels de cuisinier, de produits alimentaires, de 
plats préparés, d'épices et de sauce, nommément sauce barbecue, sauce chili, sauce épicée, 
sauce poivrade, sauces pour viandes grillées.
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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 1,775,918  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DODONI S.A. - AGRICULTURAL DAIRY 
INDUSTRY OF EPIRUS, a legal entity, 1 
Kostaki Street, 451 10 Eleoussa Ioanninon, 
Ioannina, GREECE

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DODONI I GEFSI TOU KALOU D O

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Un triangle
- Rectangles
- 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
- Inscriptions en caractères grecs
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lignes 
dessinant une forme triangulaire et rectangulaire sont rouges. Les caractères grecs situés sous la 
forme sont bleus.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères grecs sous le dessin est « Dodoni ». La 
translittération des trois termes sous ceux-ci est « I gefsi tou kalou ». Toujours selon le requérant, 
la traduction anglaise de cette expression est « The taste of good ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775918&extension=00
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Produits

 Classe 29
(1) Lait et produits laitiers; lait pasteurisé; lait de soya (succédané de lait); lait aromatisé; poudre 
de lait aromatisé pour faire des boissons; lait écrémé; boissons à base de lait contenant du 
chocolat; boissons à base de lait contenant du cacao; babeurre; produits de lait sur; lait en poudre; 
lait en poudre à usage alimentaire; lait concentré; colorants pour boissons, nommément poudre de 
lait et succédanés de lait en poudre; tartinades à base de produits laitiers faibles en matières 
grasses; tartinades laitières; beurre; beurre de mélange; crème au beurre; beurre aux herbes; 
succédanés de beurre; margarine; succédanés de margarine; beurre à l'ail; produits fromagers, 
nommément trempettes au fromage; fromage fondu, nommément fromage de brebis, fromage 
égoutté et fromage affiné; féta; kefalograviera; kefalotyri, gravièra; fromage de chèvre; caillé; 
fondue au fromage; fromage à la crème; fromage râpé; galotyri en crème; fromage blanc; fromage 
à pâte molle; préparations au fromage, à savoir fromages mélangés; bâtonnets de fromage; 
fromage frais non affiné; fromage cottage; produits de fromage cottage; crème fouettée; fromage 
faible en gras; fromage contenant des fines herbes; fromage contenant des épices; fromage 
cheddar; fromage bleu; poudre de fromage; lactosérum; fromage quark; ferments laitiers à usage 
culinaire; kéfir; crème (produits laitiers), nommément crème laitière et smetana (crème sure); 
fromage à la crème; crème à café en poudre; garniture fouettée à base de produits laitiers; 
yogourts; yogourts aromatisés; yogourts avec fruits; yogourt à boire; yogourt à base de lait de 
chèvre; yogourt à base de lait de vache; yogourt de soya; yogourts aromatisés aux fruits; yogourts 
faibles en gras; yogourts de type flan; préparations pour faire des yogourts, nommément mélange 
de lait, de crème laitière, de fruits frais, de fruits secs et de sauce aux fruits; tzatziki; desserts aux 
fruits; desserts à base de produits laitiers; confitures; compotes.

 Classe 30
(2) Sauce au fromage; yogourts desserts; desserts à base de lait artificiel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 mars 2016, demande no: 015283856 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: GRÈCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 26 juillet 2016 sous le No. 015283856 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,775,919  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DODONI S.A. - AGRICULTURAL DAIRY 
INDUSTRY OF EPIRUS, a legal entity, 1 
Kostaki Street, 451 10 Eleoussa Ioanninon, 
Ioannina, GREECE

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DODONI THE TASTE OF GOOD D O

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Un triangle
- Rectangles
- 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
- Inscriptions en caractères grecs
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lignes 
dessinant une forme triangulaire et rectangulaire sont rouges. Les caractères grecs situés sous 
ceux-ci sont bleus.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères grecs est « Dodoni ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775919&extension=00


  1,775,919
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 114

Produits

 Classe 29
(1) Lait et produits laitiers; lait pasteurisé; lait de soya (succédané de lait); lait aromatisé; poudre 
de lait aromatisé pour faire des boissons; lait écrémé; boissons à base de lait contenant du 
chocolat; boissons à base de lait contenant du cacao; babeurre; produits de lait sur; lait en poudre; 
lait en poudre à usage alimentaire; lait concentré; colorants pour boissons, nommément poudre de 
lait et succédanés de lait en poudre; tartinades à base de produits laitiers faibles en matières 
grasses; tartinades laitières; beurre; beurre de mélange; crème au beurre; beurre aux herbes; 
succédanés de beurre; margarine; succédanés de margarine; beurre à l'ail; produits fromagers, 
nommément trempettes au fromage; fromage fondu, nommément fromage de brebis, fromage 
égoutté et fromage affiné; féta; kefalograviera; kefalotyri, gravièra; fromage de chèvre; caillé; 
fondue au fromage; fromage à la crème; fromage râpé; galotyri en crème; fromage blanc; fromage 
à pâte molle; préparations au fromage, à savoir fromages mélangés; bâtonnets de fromage; 
fromage frais non affiné; fromage cottage; produits de fromage cottage; crème fouettée; fromage 
faible en gras; fromage contenant des fines herbes; fromage contenant des épices; fromage 
cheddar; fromage bleu; poudre de fromage; lactosérum; fromage quark; ferments laitiers à usage 
culinaire; kéfir; crème (produits laitiers), nommément crème laitière et smetana (crème sure); 
fromage à la crème; crème à café en poudre; garniture fouettée à base de produits laitiers; 
yogourts; yogourts aromatisés; yogourts avec fruits; yogourt à boire; yogourt à base de lait de 
chèvre; yogourt à base de lait de vache; yogourt de soya; yogourts aromatisés aux fruits; yogourts 
faibles en gras; yogourts de type flan; préparations pour faire des yogourts, nommément mélange 
de lait, de crème laitière, de fruits frais, de fruits secs et de sauce aux fruits; tzatziki; desserts aux 
fruits; desserts à base de produits laitiers; confitures; compotes.

 Classe 30
(2) Sauce au fromage; yogourts desserts; desserts à base de lait artificiel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 mars 2016, demande no: 015283864 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: GRÈCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 26 juillet 2016 sous le No. 015283864 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,775,920  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DODONI S.A. - AGRICULTURAL DAIRY 
INDUSTRY OF EPIRUS, a legal entity, 1 
Kostaki Street, 451 10 Eleoussa Ioanninon, 
Ioannina, GREECE

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DODONI THE TASTE OF GOODNESS D O

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Un triangle
- Rectangles
- 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
- Inscriptions en caractères grecs
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lignes 
dessinant une forme triangulaire et rectangulaire sont rouges. Les caractères grecs situés sous 
ceux-ci sont bleus.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères grecs est « Dodoni ».

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775920&extension=00
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 Classe 29
(1) Lait et produits laitiers; lait pasteurisé; lait de soya (succédané de lait); lait aromatisé; poudre 
de lait aromatisé pour faire des boissons; lait écrémé; boissons à base de lait contenant du 
chocolat; boissons à base de lait contenant du cacao; babeurre; produits de lait sur; lait en poudre; 
lait en poudre à usage alimentaire; lait concentré; colorants pour boissons, nommément poudre de 
lait et succédanés de lait en poudre; tartinades à base de produits laitiers faibles en matières 
grasses; tartinades laitières; beurre; beurre de mélange; crème au beurre; beurre aux herbes; 
succédanés de beurre; margarine; succédanés de margarine; beurre à l'ail; produits fromagers, 
nommément trempettes au fromage; fromage fondu, nommément fromage de brebis, fromage 
égoutté et fromage affiné; féta; kefalograviera; kefalotyri, gravièra; fromage de chèvre; caillé; 
fondue au fromage; fromage à la crème; fromage râpé; galotyri en crème; fromage blanc; fromage 
à pâte molle; préparations au fromage, à savoir fromages mélangés; bâtonnets de fromage; 
fromage frais non affiné; fromage cottage; produits de fromage cottage; crème fouettée; fromage 
faible en gras; fromage contenant des fines herbes; fromage contenant des épices; fromage 
cheddar; fromage bleu; poudre de fromage; lactosérum; fromage quark; ferments laitiers à usage 
culinaire; kéfir; crème (produits laitiers), nommément crème laitière et smetana (crème sure); 
fromage à la crème; crème à café en poudre; garniture fouettée à base de produits laitiers; 
yogourts; yogourts aromatisés; yogourts avec fruits; yogourt à boire; yogourt à base de lait de 
chèvre; yogourt à base de lait de vache; yogourt de soya; yogourts aromatisés aux fruits; yogourts 
faibles en gras; yogourts de type flan; préparations pour faire des yogourts, nommément mélange 
de lait, de crème laitière, de fruits frais, de fruits secs et de sauce aux fruits; tzatziki; desserts aux 
fruits; desserts à base de produits laitiers; confitures; compotes.

 Classe 30
(2) Sauce au fromage; yogourts desserts; desserts à base de lait artificiel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 mars 2016, demande no: 015283872 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: GRÈCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 26 juillet 2016 sous le No. 015283872 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,776,414  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN OPTICAL SUPPLY CO. LTD., 
8360 Mayrand Street, Montreal, QUEBEC H4P 
2C9

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CODE CO DE

Produits
(1) Articles de lunetterie, nommément lunettes, montures, étuis pour articles de lunetterie et 
chiffons de nettoyage pour lunettes.

(2) Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes de lecture, articles de lunetterie 
de protection pour le sport, nommément lunettes de ski et lunettes de natation, accessoires de 
lunetterie, nommément étuis et autres housses de protection pour lunettes de soleil, lunettes de 
ski et lunettes de natation, cordons et chaînes pour lunettes, bandes pour lunettes, surlunettes de 
soleil, clips solaires, nettoyeur de lentilles et lingettes jetables pour lunettes.

SERVICES
Vente et distribution d'articles de lunetterie, nommément de montures de lunettes, de lunettes de 
soleil, de lunettes de lecture, d'articles de lunetterie de protection pour le sport, nommément de 
lunettes de ski et de lunettes de natation, d'accessoires de lunetterie, nommément de housses de 
protection pour lunettes, lunettes de soleil, lunettes de ski et lunettes de natation, de cordons et de 
chaînes pour lunettes, de bandes pour lunettes, de surlunettes de soleil, de clips solaires, de 
nettoyeur de lentilles de lunettes, de chiffons de nettoyage et de lingettes jetables pour lunettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776414&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins avril 2016 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,777,190  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SGII, Inc., 19651 Alter, Foothill Ranch, 
California 92610, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OOOPS!
Produits

 Classe 03
Cosmétiques et produits de soins personnels, nommément produits démaquillants pour produits 
pour le visage, y compris fond de teint, correcteur, traceur pour les yeux, mascara, ombre à 
paupières, fard à sourcils, rouge à lèvres, brillant à lèvres, fard à joues et autres cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2005 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2015, demande no: 86
/819,345 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=1777190&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,770  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bobcaygeon Brewing Company, 1 Fallingbrook 
Woods, Toronto, ONTARIO M1N 1B7

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

BOBCAYGEON BREWING COMPANY
Produits

 Classe 06
(1) Tireuses pour fûts à bière.

 Classe 09
(2) Enseignes au néon.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés; horloges.

 Classe 16
(4) Tableaux noirs de trottoir.

 Classe 18
(5) Parasols de patio.

 Classe 21
(6) Ouvre-bouteilles; sous-verres.

(7) Verrerie, nommément verres à bière, chopes et grands verres à bière.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément tee-shirts promotionnels, tee-shirts, chandails, chapeaux, bavettes et 
tabliers de serveur, vêtements de vélo, vêtements d'entraînement, vêtements d'exercice, 
vêtements de golf, vêtements d'exercice et vêtements de ski.

 Classe 32
(9) Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 mars 2015 en liaison avec les produits 
(1), (7), (8), (9). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777770&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,772  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bobcaygeon Brewing Company, 1 Fallingbrook 
Woods, Toronto, ONTARIO M1N 1B7

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOBCAYGEON BREWING COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Canards, oies, cygnes
- Huard à collier (Ontario)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 06
(1) Tireuses.

 Classe 09
(2) Enseignes au néon.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés; horloges.

 Classe 16
(4) Tableaux noirs de trottoir.

 Classe 18
(5) Parasols de patio.

 Classe 21

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777772&extension=00
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(6) Ouvre-bouteilles; sous-verres.

(7) Verrerie, nommément verres à bière, chopes et grands verres à bière.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément tee-shirts promotionnels, tee-shirts, chandails, chapeaux, bavettes et 
tabliers de serveur, vêtements de vélo, vêtements d'entraînement, vêtements d'exercice, 
vêtements de golf, vêtements d'exercice et vêtements de ski.

 Classe 32
(9) Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 mars 2015 en liaison avec les produits 
(1), (7), (8), (9). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6)
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  N  de la demandeo 1,779,408  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POGGIPOLINI S.r.l., Via Emilia, 262, 40068 S. 
Lazzaro di Savena, Bologna, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POGGIPOLINI SINCE 1950 S

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Produits
Métaux communs et leurs alliages; tarauds pour machines industrielles; tarauds pour moteurs 
industriels; tarauds pour moteurs de véhicule; appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne 
ou maritime, nommément automobiles, motos, camions, autobus, trains, avions et bateaux; 
moteurs pour véhicules terrestres, nommément moteurs pour automobiles, motos, camions, 
autobus, trains et autres véhicules terrestres; embrayages pour véhicules terrestres, nommément 
embrayages pour automobiles, motos, camions, autobus, trains et autres véhicules terrestres; 
mécanismes de transmission d'énergie pour automobiles, motos, camions, autobus, trains et 
autres véhicules terrestres; pneus. .

SERVICES
Coulée de métaux; préfabrication de menuiserie; travaux de forge.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779408&extension=00
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Date de priorité de production: ITALIE 09 novembre 2015, demande no: 302015000070288 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,779,753  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sealed Air Corporation (US), 200 Riverfront 
Boulevard, Elmwood Park, NJ 07407, 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

PACKOS
Produits
Ordinateurs; matériel informatique; écrans d'ordinateur; logiciels, nommément logiciels contenant 
des algorithmes mathématiques pour l'analyse et l'évaluation de la conformité d'emballages, des 
taux liés aux dommages pour des emballages, et pour la détermination des taux de productivité, 
logiciels pour le calcul au sein de modèles de données informatiques et analytiques dans le 
domaine de la logistique, nommément de la conformité d'emballages, de la réduction des taux liés 
aux dommages (dans le domaine de l'emballage) et de la détermination des résultats de 
productivité; logiciels permettant à l'utilisateur de consulter une ressource infonuagique contenant 
du matériel et du contenu éducatifs et de formation, nommément de l'information éducative offerte 
dans des manuels et du matériel textuel et vidéo en ligne dans le domaine de la logistique, 
nommément de la conformité d'emballages, de la réduction des taux liés aux dommages et de la 
détermination des résultats de productivité; logiciels permettant à l'utilisateur de consulter une 
ressource infonuagique contenant des logiciels dans le domaine de la logistique, nommément 
pour le repérage de documents, de colis et de fret, pour la conformité d'emballages, la réduction 
des taux liés aux dommages et la détermination des résultats de productivité.

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels contenant des algorithmes mathématiques 
pour l'analyse et l'évaluation de la conformité d'emballages, de la réduction des taux liés aux 
dommages, ainsi que pour la détermination des taux de productivité et pour le calcul au sein de 
modèles de données informatiques et analytiques dans le domaine de la logistique, nommément 
de la conformité d'emballages, de la réduction des taux liés aux dommages (dans le domaine de 
l'emballage) et de la détermination des taux de productivité; offre d'accès à des logiciels 
d'exploitation en ligne non téléchargeables pour accéder à un réseau infonuagique et l'utiliser; 
offre d'utilisation temporaire d'un logiciel d'exploitation en ligne non téléchargeable pour accéder à 
un réseau infonuagique et l'utiliser pour le suivi et la surveillance de données relativement à 
l'emballage et au fret; hébergement de contenu numérique 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=1779753&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,895  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal J & M Distributing Inc., 925 Woodlawn 
Road West, Guelph, ONTARIO N1K 1B7

Représentant pour signification
LISA M. GAZZOLA
(SMITHVALERIOTE LAW FIRM LLP), P.O. 
BOX 1240, 100-105 SILVERCREEK PKWY. 
NORTH, GUELPH, ONTARIO, N1H6N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HIGHWAY 2

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement

Produits
(1) Vêtements pour les industries de la moto, de la moto tout-terrain, de la motoneige, des 
véhicules tout-terrain, des véhicules utilitaires, des embarcations marines, du vélo et de 
l'automobile, nommément chapeaux, tee-shirts, chandails, chandails à capuchon, gants, vestes, 
pantalons, chaussettes.

(2) Équipement de protection pour les industries de la moto, de la moto tout-terrain, de la 
motoneige, des VTT, des VUT, des embarcations marines, du vélo et de l'automobile, nommément 
lunettes de protection, casques, bottes, genouillères, protège-tibias, protège-coudes, plastrons, 
protège-cous.

(3) Bagages.

(4) Sacs pour articles de sport.

(5) Chaînes porte-clés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779895&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,779,913  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TORREFAZIONE PORTIOLI S.p.A., a legal 
entity, Via Cerca, 24, 20090 - Caleppio di 
Settala (Milano), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P S PORTIOLI

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- 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
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779913&extension=00
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 Classe 30
Café; aromatisants pour café; café décaféiné; boissons au café contenant du lait; café expresso; 
café glacé; café instantané; café moulu; café instantané; café (non torréfié); essences de café; 
extraits de café; succédané de café; café, thé, cacao et succédanés connexes; boissons à base 
de café; boissons préparées à base de café; café préparé; café moulu torréfié; grains de café 
enrobés de sucre; chicorée [succédané de café]; mélanges de café et de chicorée; préparations 
végétales pour utilisation comme succédanés de café; succédané de café à base de chicorée; 
boissons à base de café contenant du lait; chicorée et mélanges de chicorée pour utilisation 
comme succédanés de café; chicorée et mélanges de chicorée pour utilisation comme 
succédanés de café; riz; tapioca et sagou; farines et céréales de déjeuner; barres de céréales; 
barres à base de céréales; grignotines à base de céréales; barres de céréales riches en protéines; 
céréales de son d'avoine; céréales prêtes à manger; céréales non transformées, biscuits, gâteaux, 
pains, croûtes à tarte, croissants, baguettes de pain, pâtisseries et confiseries au chocolat; glaces 
alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces 
(condiments); épices; glace.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de café; vente au détail et en gros de thé, de café et de cacao; 
publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
offre de services ayant trait au franchisage, à savoir utilisation de nos modèles d'entreprise pour la 
vente des produits de notre marque, en l'occurrence services ayant trait aux contrats 
commerciaux, services d'offre d'hébergement hôtelier, offre d'hébergement temporaire et 
d'appartements de vacances, offre d'hébergement temporaire dans des appartements aménagés, 
offre d'hébergement hôtelier temporaire, location de chambres comme hébergement temporaire et 
offre d'évènements à notre siège; consultation dans le domaine du franchisage.

Classe 43
(2) Hôtels, restaurants et cafés; cafés-restaurants, cafétérias et restaurants; cafés-restaurants et 
cafétérias; cafés et restaurants; hôtels, restaurants, cafés et bars; services de bar pour la 
distribution de café et de jus de fruits; services de bar pour la distribution de thé et de café; 
services de traiteur de café pour bureaux; service de thé, de café, de chocolat chaud, de boissons 
gazeuses et de boissons au jus de fruits; services de traiteur d'aliments et de boissons; vente au 
détail d'aliments et de boissons; services de restaurant; services d'hébergement hôtelier; services 
d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; réservation de terrains de camping; réservation 
d'hébergement de camping temporaire; services de réservation d'hébergement hôtelier; services 
d'hébergement hôtelier; offre d'hébergement hôtelier; offre d'information en ligne sur la réservation 
d'hébergement de vacances; offre de résidences pour l'hébergement temporaire de personnes 
autistes; offre d'hébergement temporaire dans des pensions de famille; offre d'hébergement 
temporaire dans des appartements aménagés; offre d'hébergement temporaire dans des 
appartements de vacances; offre d'hébergement temporaire et de repas aux clients d'un spa santé 
ou d'un spa; offre d'hébergement de camping temporaire; offre d'hébergement d'urgence 
temporaire dans des refuges; offre d'hébergement temporaire dans des centres de soins palliatifs; 
offre d'hébergement temporaire dans des auberges de jeunesse; offre d'hébergement hôtelier 
temporaire; offre d'hébergement temporaire pour personnes âgées; offre d'hébergement de répit 
temporaire; location de chambres pour l'hébergement temporaire; location de chambres comme 
hébergement temporaire; location d'hébergement temporaire, à savoir de villas et de bungalows; 
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location d'hébergement temporaire pour étudiants; réservation d'hébergement hôtelier; 
hébergement temporaire offert dans des foyers de transition; services d'hébergement temporaire 
dans des camps de vacances.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (2). Employée: ITALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 03 septembre 2015 sous le No. 013979885 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,781,024  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZigBee Alliance Corporation, 508 Second 
Street, Suite 206, Davis, CA 95616, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JUPITERMESH
Produits

 Classe 09
(1) Appareils électroniques et informatiques permettant la communication sans fil, nommément 
ordinateurs; souris d'ordinateur; équipement de vidéoconférence, nommément moniteurs vidéo, 
microphones, haut-parleurs et caméras; télécommandes pour radios, téléviseurs, chaînes stéréo, 
lampes, magnétoscopes, appareils à DVD et ouvre-porte électroniques; compteurs, nommément 
compteurs de consommation qui mesurent le gaz, l'électricité et l'eau, compteurs de gaz, 
compteurs d'eau et compteurs électriques; composants, pièces et accessoires dans le domaine 
des appareils électroniques grand public, nommément pour téléviseurs, pour radios, pour chaînes 
stéréo, pour assistants numériques personnels, pour magnétoscopes et pour appareils à DVD, 
ainsi que télécommandes pour les articles susmentionnés; matériel de jeux vidéo, nommément 
manches à balai, télécommandes interactives, appareils de jeux vidéo conçus pour les téléviseurs 
et ordinateurs ainsi que moniteurs vidéo pour utilisation avec des appareils de jeux vidéo; 
systèmes de sécurité contre les effractions constitués d'alarmes de sécurité, d'avertisseurs 
d'effraction, de détecteurs d'effraction, d'alarmes de sécurité personnelle et d'interrupteurs 
électroniques à détection de mouvement; systèmes électriques et de chauffage constitués de 
régulateurs, de thermostats et de fils de chauffage par résistance électrique; détecteurs de bris de 
vitre; pavés numériques sans fil; systèmes de surveillance d'enfants constitués de caméras vidéo 
et de haut-parleurs; détecteurs de fumée et d'incendie; avertisseurs d'incendie; postes d'alarme 
constitués d'avertisseurs d'incendie et de télécommandes pour avertisseurs d'incendie; 
transpondeurs personnels; ouvre-porte de garage; systèmes de commande vocale constitués de 
capteurs vocaux et de logiciels de reconnaissance vocale; appareils électroniques et informatiques 
interopérables, nommément ordinateurs, souris d'ordinateur, assistants numériques personnels, 
téléphones cellulaires, appareils de communication mobile, nommément téléphones mobiles, 
télécopieurs mobiles, téléviseurs mobiles de poche, ordinateurs portatifs et ordinateurs portatifs de 
poche, radios et chaînes stéréo personnelles, moniteurs vidéo portatifs de poche, émetteurs-
récepteurs portatifs, compteurs de consommation sans fil qui mesurent le gaz, l'électricité et l'eau, 
compteurs de gaz sans fil, compteurs d'eau sans fil et compteurs électriques sans fil, appareils de 
traitement de données, nommément unités centrales de traitement, ainsi que cartes d'interface 
pour ordinateurs; télécopieurs ainsi que composants, pièces et accessoires pour télécopieurs, 
récepteurs de télévision ainsi que composants, pièces et accessoires connexes, récepteurs radio 
ainsi que composants, pièces et accessoires connexes, équipement de conférence électronique, 
nommément moniteurs vidéo, microphones, haut-parleurs et caméras, ainsi que composants, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781024&extension=00
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pièces et accessoires connexes, agendas électroniques informatisés ainsi que composants, 
pièces et accessoires connexes et machines et appareils de télécommunication permettant la 
communication sans fil, nommément émetteurs-récepteurs, amplificateurs de signaux, répéteurs 
de signaux pour réseaux informatiques, commutateurs pour réseaux informatiques, commutateurs 
pour appareils de télécommunication, convertisseurs analogiques-numériques et convertisseurs 
numériques-analogiques; appareils électroniques et informatiques, nommément ordinateurs, 
souris d'ordinateur, assistants numériques personnels, téléphones cellulaires, ordinateurs mobiles, 
émetteurs-récepteurs portatifs, appareils de traitement de données, nommément unités centrales 
de traitement, cartes d'interface pour ordinateurs, télécopieurs, récepteurs de télévision, 
récepteurs radio, équipement de conférence électronique, nommément moniteurs vidéo, 
microphones, haut-parleurs et caméras, agendas électroniques informatisés et machines et 
appareils de télécommunication compatibles avec des normes d'interopérabilité pour la 
communication sans fil, nommément émetteurs-récepteurs, amplificateurs de signaux, répéteurs 
de signaux pour réseaux informatiques, commutateurs pour réseaux informatiques, commutateurs 
pour appareils de télécommunication, convertisseurs analogiques-numériques ainsi que 
convertisseurs numériques-analogiques; appareils de communication sans fil, nommément 
machines et appareils de radiocommunication à canal simple ou à canaux multiples pour stations 
fixes, émetteurs radio de télécommunication, récepteurs audiovisuels, appareils de points d'accès 
sans fil, y compris routeurs, antennes à ondes hertziennes pour le réseautage, émetteurs-
récepteurs radio et micrologiciels pour la commande et la coordination des composants 
susmentionnés; appareils de communication sans fil, nommément antennes à ondes hertziennes 
pour le réseautage, routeurs de passerelles, à savoir matériel de commande informatique, et 
modems pour l'activation d'appareils électroniques et informatiques, à savoir d'ordinateurs, de 
souris d'ordinateur et d'appareils de mesure, nommément d'appareils de mesure acoustique, de 
fréquencemètres, de compteurs de pulsations, de vibromètres et de compteurs d'eau; assistants 
numériques personnels ainsi que composants, pièces et accessoires connexes, téléphones 
cellulaires ainsi que composants, pièces et accessoires connexes, appareils de communication 
mobile, nommément téléphones mobiles, télécopieurs mobiles, téléviseurs mobiles de poche, 
ordinateurs portatifs et ordinateurs portatifs de poche, radios et chaînes stéréo personnelles, 
moniteurs vidéo portatifs de poche, émetteurs-récepteurs portatifs, compteurs de consommation 
sans fil qui mesurent le gaz, l'électricité et l'eau, compteurs de gaz sans fil, compteurs d'eau sans 
fil et compteurs électriques sans fil, ainsi que composants, pièces et accessoires connexes, 
appareils de traitement de données, nommément unités centrales de traitement, ainsi que 
composants, pièces et accessoires connexes, cartes d'interface pour ordinateurs ainsi que 
composants, pièces et accessoires connexes; télécopieurs, récepteurs de télévision, récepteurs 
radio, équipement de conférence électronique, nommément moniteurs vidéo, microphones, haut-
parleurs et caméras, agendas électroniques informatisés et machines et appareils de 
télécommunication pour la communication sans fil, nommément émetteurs-récepteurs, 
amplificateurs de signaux, répéteurs de signaux pour réseaux informatiques, commutateurs pour 
réseaux informatiques, commutateurs pour appareils de télécommunication, convertisseurs 
analogiques-numériques ainsi que convertisseurs numériques-analogiques; appareils 
électroniques et informatiques respectant des normes d'interopérabilité pour la communication 
sans fil, nommément matériel informatique, ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs portatifs 
de poche et téléphones mobiles; appareils électroniques et informatiques compatibles avec des 
normes d'interopérabilité pour la communication sans fil, nommément matériel informatique, 
ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs portatifs de poche et téléphones mobiles; appareils 
servant à activer des appareils électroniques et informatiques pour la communication sans fil, 
nommément machines et appareils de radiocommunication à canal simple pour stations fixes, 
émetteurs radio, récepteurs radio, appareils de point d'accès sans fil (protocole WAP), y compris 
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routeurs, antennes à ondes hertziennes pour le réseautage, émetteurs-récepteurs radio et 
micrologiciels pour la commande et la coordination des composants susmentionnés; appareils 
servant à activer des appareils électroniques et informatiques pour la communication sans fil, 
nommément antennes à ondes hertziennes pour le réseautage, routeurs de passerelles, à savoir 
matériel de commande informatique, et modems.

 Classe 11
(2) Appareils de climatisation permettant la communication sans fil, nommément régulateurs de 
débit d'eau pour utilisation comme composants d'installations de chauffage et de refroidissement, 
valves de régulation du gaz pour utilisation comme composants d'appareils de climatisation, de 
réfrigérateurs, de congélateurs, de climatiseurs, de radiateurs électriques et de radiateurs à 
vapeur pour le chauffage de bâtiments, accessoires de régulation de l'eau, nommément 
régulateurs de débit, conduites de vapeur pour utilisation comme composants d'installations de 
chauffage et de refroidissement, robinets d'alimentation en gaz pour utilisation comme 
composants d'installations de chauffage et de refroidissement et conduites de gaz pour utilisation 
comme composants d'installations de chauffage et de refroidissement, d'installations de 
production de vapeur, d'installations de systèmes de purification des eaux d'égout domestiques, 
nommément de machines de purification de l'eau, d'installations de production de vapeur ainsi que 
de systèmes d'irrigation paysagère constitués de tuyaux, de valves et de régulateurs; systèmes et 
appareils de climatisation compatibles avec des normes d'interopérabilité pour pouvoir être 
surveillés et commandés à distance par communication sans fil, nommément régulateurs de débit 
d'eau pour utilisation comme composants d'installations de chauffage et de refroidissement, valves 
de régulation du gaz pour utilisation comme composants d'appareils de climatisation, de 
réfrigérateurs, de congélateurs, de climatiseurs, de radiateurs électriques et de radiateurs à 
vapeur pour le chauffage de bâtiments, accessoires de régulation de l'eau, nommément 
régulateurs de débit, conduites de vapeur pour utilisation comme composants d'installations de 
chauffage et de refroidissement, robinets d'alimentation en gaz pour utilisation comme 
composants d'installations de chauffage et de refroidissement et conduites de gaz pour utilisation 
comme composants d'installations de chauffage et de refroidissement, d'installations de systèmes 
de purification des eaux d'égout domestiques, nommément de machines de purification de l'eau, 
d'installations de production de vapeur et de systèmes d'irrigation paysagère constitués de tuyaux, 
de valves et de régulateurs; systèmes d'alimentation en eau, nommément systèmes de plomberie 
à usage résidentiel, commercial et industriel constitués de tuyaux, de compteurs d'eau, de robinets 
de prise d'eau, de drains en métal et en plastique, de chauffe-eau, de réservoirs à eau chaude et 
froide, de lavabos, de toilettes, de laveuses, de baignoires, de douches et d'accessoires 
connexes; systèmes de cuisson, nommément fours de cuisine et fours à convection, mijoteuses, 
fours à micro-ondes, cuisinières, cafetières et grille-pain; installations sanitaires pour eaux d'égout, 
nommément toilettes, urinoirs, égouts sur place constitués de conduites d'eau et d'eaux d'égout, 
de robinets de prise d'eau et d'eaux d'égout et de réservoirs d'eau et d'eaux d'égout, systèmes 
septiques constitués de conduites d'eaux d'égout, de robinets de prise d'eaux d'égout et de fosses 
septiques ainsi que systèmes de traitement d'effluents constitués de conduites d'eaux usées, de 
robinets de prise d'eaux usées et de réservoirs d'eaux usées; appareils compatibles avec des 
normes d'interopérabilité pour la communication sans fil, nommément émetteurs-récepteurs, 
amplificateurs de signaux, répéteurs de signaux pour réseaux informatiques, commutateurs pour 
réseaux informatiques, commutateurs pour appareils de télécommunication, convertisseurs 
analogiques-numériques et convertisseurs numériques-analogiques; appareils servant à activer 
des appareils de climatisation pour la communication sans fil, nommément des appareils de 
climatisation pour la surveillance et le contrôle à distance des conditions ambiantes dans un 
bâtiment, dans une installation, sur un terrain ou dans un endroit désigné, nommément robinets 
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d'alimentation en eau pour utilisation comme composants d'installations de chauffage et de 
refroidissement, robinets d'alimentation en gaz pour utilisation comme composants d'installations 
de chauffage et de refroidissement, de réfrigérateurs, de climatiseurs, de radiateurs électriques et 
de radiateurs à vapeur, accessoires de régulation de l'eau, nommément régulateurs de débit d'eau 
pour utilisation comme composants d'installations de chauffage et de refroidissement, valves de 
régulation de vapeur pour utilisation comme composants d'installations de chauffage et de 
refroidissement, conduites de vapeur pour utilisation comme composants d'installations de 
chauffage et de refroidissement, robinets d'alimentation en gaz pour utilisation comme 
composants d'installations de chauffage et de refroidissement et conduites de gaz pour utilisation 
comme composants d'installations de chauffage et de refroidissement et d'installations de 
production de vapeur; lampes électriques; appareils d'éclairage à DEL, nommément appareils 
d'éclairage pour l'intérieur, appareils d'éclairage pour l'extérieur, éclairage paysager à DEL, 
systèmes de commande électriques pour lampes d'intérieur, lampes d'extérieur et éclairage 
paysager, minuteries pour lampes d'intérieur, lampes d'extérieur et éclairage paysager ainsi que 
lampes à DEL; phares et feux d'automobile; ustensiles de cuisine électriques; réfrigérateurs; 
appareils et installations de réfrigération, nommément congélateurs; climatiseurs; installations de 
production de vapeur; accessoires de régulation pour les appareils à eau ou au gaz et les 
conduites d'eau ou de gaz, nommément valves et accessoires de régulation du gaz pour utilisation 
comme composants d'installations de chauffage et de refroidissement, robinets et conduites 
d'alimentation en gaz pour utilisation comme composants d'installations de chauffage et de 
refroidissement, robinets et accessoires d'alimentation en eau pour utilisation comme composants 
d'installations de chauffage et de refroidissement, conduites de gaz pour utilisation comme 
composants d'installations de chauffage et de refroidissement, régulateurs de débit d'eau pour 
utilisation comme composants d'installations et d'accessoires de chauffage et de refroidissement 
ainsi que robinets et accessoires de réglage du débit de l'eau; appareils d'alimentation en eau, 
nommément systèmes d'irrigation paysagère constitués de conduites d'eau, de robinets de prise 
d'eau et de régulateurs, robinets pour l'alimentation en eau, robinets d'arrosage, nommément 
conduites d'eau, robinets de réglage du débit de l'eau et régulateurs; appareils de chauffage, 
nommément radiateurs électriques, radiateurs à vapeur, appareils de chauffage pour bâtiments 
résidentiels, commerciaux et industriels, chaudières de chauffage, pompes à chaleur, radiateurs 
électriques portatifs, appareils de chauffage de plancher par rayonnement, chauffe-eau et 
radiateurs à vapeur pour le chauffage de bâtiments; appareils et installations sanitaires, 
nommément systèmes de distribution d'aérosol constitués de canettes servant à contenir des 
désinfectants, de bouteilles servant à contenir des désinfectants, de contenants servant à contenir 
des désinfectants, de régulateurs de débit pour désinfectants et d'atomiseurs; appareils de 
désinfection à usage domestique, commercial et industriel, nommément systèmes de distribution 
d'aérosol constitués de canettes servant à contenir des désinfectants, de bouteilles servant à 
contenir des désinfectants, de contenants servant à contenir des désinfectants, de régulateurs de 
débit pour désinfectants et d'atomiseurs; radiateurs électriques; installations d'arrosage 
automatique, nommément régulateurs de débit d'eau, conduites d'eau en plastique et en métal, 
arroseurs pour l'irrigation et systèmes d'irrigation par tuyaux goutteurs.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de communication sans fil, nommément transmission de messages texte et vocaux 
par voie électronique par Internet et des réseaux informatiques de proximité; transmission 
électronique, électrique et numérique de données, nommément de documents texte, de contenu 
audio diffusé en continu et de fichiers informatiques audio préenregistrés, de musique, de vidéos 
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diffusées en continu et de fichiers vidéo préenregistrés, de fichiers informatiques, d'images, 
nommément de photos, d'images, de dessins et d'images numériques téléchargeables, ainsi que 
de messages texte et vocaux, par Internet et des réseaux informatiques de proximité; services de 
communication personnelle (SCP) sans fil; messagerie numérique sans fil.

Classe 42
(2) Services de communication sans fil, nommément développement de nouvelles technologies 
pour des tiers, nommément développement de nouveaux produits pour des tiers dans les 
domaines de la communication sans fil, de la gestion de l'énergie et de la climatisation; 
développement de nouvelles technologies pour des tiers, nommément élaboration de normes 
d'interopérabilité pour la communication sans fil, la gestion de l'énergie, la climatisation et la 
surveillance à distance; élaboration de normes d'interopérabilité (formats de données) pour 
permettre la communication entre le matériel informatique et les produits logiciels de tiers utilisés 
pour les services de surveillance à distance d'appareils de chauffage, de ventilation et de 
climatisation; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; surveillance par 
accès à distance de systèmes informatiques servant à commander des appareils de chauffage, de 
ventilation et de climatisation; consultation et recherche techniques dans le domaine des normes 
d'interopérabilité, nommément des formats de données permettant la communication entre le 
matériel informatique et les produits logiciels de tiers pour la surveillance à distance d'appareils de 
chauffage, de ventilation et de climatisation; développement de nouvelles technologies pour des 
tiers dans les domaines des appareils électroniques grand public et de la communication sans fil; 
recherche et développement de normes pour les produits et services dans les domaines des 
appareils électroniques grand public et de la communication sans fil; essai, analyse et évaluation 
de réseaux de communication sans fil, de réseaux domestiques, de réseaux commerciaux, de 
réseaux industriels et de réseaux de services publics de tiers à des fins de certification; services 
de soutien technique, nommément services de surveillance à distance d'appareils de chauffage, 
de ventilation et de climatisation; consultation et recherche techniques dans le domaine des 
appareils électroniques grand public.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 avril 2016, demande no: 87/018,
140 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 1,781,832  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BRUCE DAWSON, 14 University Cir, St 
Catharines, ONTARIO L2T 4B4

MARQUE DE COMMERCE

MARKETER'S CHOICE
Produits
Produits de neutralisation des odeurs pour les tissus, les articles chaussants, les vêtements et l'air 
ambiant. Produits répulsifs pour animaux, insectifuges, insecticides et herbicides.

SERVICES
Mise au point et fabrication de produits de neutralisation des odeurs pour les tissus, les articles 
chaussants, les vêtements et l'air ambiant, de répulsifs à animaux, d'insectifuges, d'insecticides et 
d'herbicides.

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=1781832&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,922  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Utility Associates, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, Suite 700, 250 E. Ponce de 
Leon Avenue, Decatur, GA 30030, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTREDACTION
SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour la modification sélective de données 
vidéo et audio ainsi que d'information connexe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 novembre 2015, demande no: 86
/822,767 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 février 2017 
sous le No. 5,142,965 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=1781922&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,746  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BUBBLES INCORPORATED S.A., a Swiss 
company, 1, Allée des Grand'Places, 1701 
Fribourg, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHAPLIN'S WORLD

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- 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
Supports de données magnétiques et disques d'enregistrement, nommément DVD, CD-ROM, CD, 
clés USB à mémoire flash, disquettes, cartes à bande magnétique et disques durs portant sur des 
sujets ayant trait au cinéma classique; disques compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques, nommément cassettes audio préenregistrées, cassettes vidéo 
préenregistrées et CD-ROM vierges pour enregistrements sonores et vidéo portant sur des sujets 
ayant trait au cinéma classique; mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, 
aimants décoratifs; appareils audiovisuels d'enseignement, nommément rétroprojecteurs portant 
sur des sujets ayant trait au cinéma classique; chaînes stéréo personnelles; enregistreurs de 
cassettes; cassettes vidéo portant sur des sujets ayant trait au cinéma classique; calculatrices de 
poche; cassettes vidéo; clés USB à mémoire flash; disques compacts (audio-vidéo) portant sur 
des sujets ayant trait au cinéma classique; transparents [photographie]; disques d'enregistrement, 
nommément disques vidéo, DVD, CD, clé USB à mémoire flash portant sur des sujets ayant trait 
au cinéma classique; écrans vidéo; casques d'écoute; fichiers de musique et d'images 
téléchargeables; pellicules cinématographiques impressionnées; logiciels pour la gestion de bases 
de données, programmes informatiques et logiciels pour le traitement d'images, jeux de réalité 
virtuelle, jeux vidéo, appareils de jeux vidéo conçus pour les téléviseurs, appareils de jeux vidéo, 
tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo, consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant, consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un moniteur, applications de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783746&extension=00
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jeux multimédias pour téléphones mobiles, jeux vidéo informatiques et jeux 
informatiques portant sur des sujets ayant trait au cinéma classique; lecteurs de DVD, lecteurs de 
cassettes; lunettes, lunettes de sport, lunettes de soleil; étuis à lunettes; verres pour lunettes; 
montures de lunettes; lunettes [optique]; cordons, chaînes, fixations et étuis pour pince-nez; tapis 
de souris; cartes bancaires; cartes bancaires codées; cartes téléphoniques codées; cartes de 
crédit; cartes de crédit pour frais téléphoniques; cartes-cadeaux codées; cartes bancaires 
imprimées [codées]; cartes de crédit magnétiques; cartes de crédit codées; cartes bancaires 
imprimées [magnétiques]; cartes de fidélité; cartes de crédit magnétiques codées; cartes de débit 
magnétiques codées; cartes bancaires magnétiques codées; cartes de crédit prépayées codées; 
cartes-cadeaux; bijoux, pierres précieuses; bijoux; bagues (bijoux); bagues (bijoux); alliances 
(bijoux); boucles d'oreilles; broches (bijoux); colliers (bijoux); épinglettes et insignes (bijoux) à fixer 
aux vêtements comme une broche; pinces de cravate; bijoux de fantaisie, nommément bijoux faits 
sur mesure, bracelets et broches; coffrets à bijoux (écrins); montres; boîtiers de montre; sangles 
de montre; chaînes de montre; ressorts de montre; verres de montre; porte-clés de fantaisie; 
boîtes et étuis pour pièces de bijoux et bijoux; médailles; figurines en métal précieux; statuettes en 
métal précieux, figurines (statuettes) en métal précieux; boîtes décoratives en métal précieux; 
boutons de manchette; alliages de métaux précieux; boîtes à musique; matériel de reliure; photos; 
adhésifs pour le bureau et la maison; matériel d'artiste; pinceaux; machines à écrire; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; affiches; almanachs, atlas; oeuvres d'art lithographiques; 
dépliants; cahiers d'écriture et à dessin; calendriers; carnets; cartes de souhaits, cartes postales; 
catalogues; clichés d'imprimerie; drapeaux en papier; décalcomanies au fer; décalcomanies à 
chaud; dessins; matériel d'écriture, nommément stylos-feutres et stylos à bille, crayons, ainsi que 
journaux vierges, cahiers d'écriture et carnets vierges et agendas vierges; papier d'emballage; 
matériel didactique, nommément cahiers d'exercices pour enfants (sauf les appareils); feuillets 
publicitaires; livres; dépliants; crayons; stylos-plumes; signets; napperons en papier; serre-livres; 
feuillets publicitaires; portraits; onglets; figurines (statuettes) en papier mâché; gommes à effacer 
en caoutchouc; crayons de couleur; serviettes de table en papier; papier (articles de papeterie); 
papier, carton; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, grands parapluies et 
cannes; fouets, harnais et articles de sellerie; étuis pour cartes (portefeuilles); étuis porte-clés 
(maroquinerie); mallettes; serviettes pour documents; moleskine [similicuir]; similicuir; sacs à main; 
sacoches, autres qu'en métal précieux; sacs à main; sacs à dos; sacs à provisions à roulettes; 
sacs à dos d'escalade; sacs d'escalade; sacs de camping; sacs de randonnée pédestre; grands 
fourre-tout; sacs de plage; sacs d'écolier; mallettes de toilette vides; mallettes de voyage; étuis 
porte-clés (maroquinerie); petits sacs de toilette; mallettes de toilette vides; colliers et vêtements 
pour animaux; sacs à provisions, sacs à provisions en filet; sacs (enveloppes, pochettes) en cuir 
pour l'emballage; cuir et similicuir; ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, 
nommément ustensiles de cuisine, contenants à boissons et contenants pour aliments; peignes et 
éponges; laine d'acier; verre brut et mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); verrerie de 
table; verrerie pour boissons et articles en terre cuite; figurines en porcelaine et boîtes; assiettes 
de table et assiettes de table jetables; grands bols; bouteilles de parfum; bouteilles d'eau, 
bouteilles en verre pour le vin et autres boissons alcoolisées; boîtes à pain, boîtes à thé, boîtes à 
savon et boîtes en étain pour biscuits; carafes à décanter; pots en terre cuite; gobelets en papier 
et en plastique; ouvre-bouteilles électriques et non électriques; atomiseurs et vaporisateurs de 
parfum, brûle-parfums; soucoupes; vases, couverts, nommément ustensiles de table, plats et 
assiettes; tasses, théières et cafetières (non électriques); figurines (statuettes) en porcelaine, en 
terre cuite ou en verre; serpillières; tirelires; coupes à bougie [bougeoirs]; tissus et produits 
textiles, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, foulards, chapeaux, gants, pyjamas et 
chemises de nuit; couvre-lits; dessus de table; banderoles; housses pour coussins, dessus de 
table, dessus-de-lit et couvre-lits; draps; literie; linge de lit; revêtements pour mobilier en tissu ou 
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en plastique; rideaux en tissu et en plastique; rideaux de douche; rideaux de fenêtre; serviettes de 
table en tissu, serviettes de bain; polos; casquettes; chaussettes; chemises; costumes de bain; 
pyjamas; sandales; pantoufles; chasubles; tricots (vêtements), nommément hauts tricotés, 
chemises tricotées, chandails tricotés, chapeaux tricotés et foulards tricotés; écharpes; foulards; 
peignoirs; ceintures (vêtements); chapeaux, chapeaux ronds et chapeaux mous; costumes 
d'Halloween; jeux et articles de jeu, nommément jeux de cartes, jeux de plateau et casse-tête; 
décorations pour arbres de Noël; jeux de construction; jeux de plateau; marionnettes; jeux de 
jouets souples; véhicules jouets; jouets, nommément poupées, casse-tête (sauf les jeux de 
patience où il s'agit d'assembler plusieurs pièces pour reconstituer une image), poupées 
mécaniques; véhicules radiocommandés (articles de jeu); modèles réduits de véhicules (articles 
de jeu); casques et mini-casques (articles de jeu); jeux de société; vêtements de poupée; 
poupées; appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un moniteur.

SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; vente au détail des produits suivants : jeux de 
cartes, jeux de plateau, casse-tête, logiciels, lunettes, articles cinématographiques et supports de 
données audio et vidéo, nommément CD et DVD, contenant des films ou des sons ayant trait au 
cinéma classique, imprimés, papier, reproductions d'oeuvres d'art graphiques, reproductions 
graphiques, épreuves photographiques, calendriers imprimés, papier d'impression, verres à bière, 
verres à cocktail, verre décoratif, verres à boire, bols en verre, carafe en verre, articles en terre 
cuite, poupées de porcelaine, sacs en tissu, tissu pour vêtements, vêtements, articles chaussants 
et couvre-chefs ainsi que jeux et articles de jeu; affichage; comptabilité; publication de textes 
publicitaires; production de films, nommément de films publicitaires et promotionnels; reproduction 
de documents; services de vente aux enchères; gestion administrative de musées et 
d'expositions; promotion des ventes pour des tiers; gestion informatisée de fichiers; services de 
relations publiques; organisation d'expositions ayant trait au cinéma classique; organisation 
d'expositions ayant trait à l'histoire du cinéma; décoration de vitrines; organisation de collections 
d'archives cinématographiques; collecte de fonds à des fins caritatives; émission de chèques de 
voyage; offre de cartes de crédit; émission de cartes de débit; enseignement dans le domaine du 
cinéma; divertissement, nommément gestion d'un musée; parcs d'attractions; montage vidéo; 
organisation d'expositions à des fins culturelles ou éducatives dans le domaine du cinéma; 
planification de fêtes; présentations cinématographiques; location de films; production de films, y 
compris production de films sur cassette vidéo; éditique; microfilmage; organisation et tenue 
d'ateliers de formation, de colloques, de séminaires, de concerts, de conférences et de 
symposiums ayant trait au cinéma classique; édition de livres, de brochures et de revues; 
rédaction et édition de textes, autres que des textes publicitaires; photographie; reportages 
photographiques; services de reporter; publication de documents électroniques; publication 
électronique de textes non publicitaires, de livres et de périodiques en ligne; réservation de sièges 
pour des spectacles; vente de billets pour musées; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs; casse-croûte; services de restauration 
(alimentation) dans le contexte de l'exploitation d'un musée; cafétérias; cantines; location de salles 
de réunion.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 février 2016, demande no: 015139934 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 1,785,856  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCI Group Holding SA, 75, rue de Lyon, 1203 
Geneva, SWITZERLAND

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OVATION

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
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme 
OVATION est noir. La fleur est noire avec un centre rose, et ses pétales noirs sont séparés les 
uns des autres par une fine ligne blanche.

SERVICES

Classe 35
(1) Organisation d'expositions et de salons à des fins commerciales et publicitaires, nommément 
de salons sur le thème des voyages et des croisières, gestion des affaires ayant trait au voyage, 
services de comptabilité informatisés pour la vente de billets, exploitation de centres d'appels pour 
des tiers, organisation, exploitation et supervision de programmes de fidélisation de la clientèle 
pour l'industrie du voyage et les industries connexes, aide à la gestion d'entreprises commerciales 
ou industrielles pour l'industrie du voyage et les industries connexes, agences de renseignements 
commerciaux pour l'industrie du voyage et les industries connexes, location d'espace publicitaire, 
compilation de publicités pour utilisation comme pages Web par des réseaux de télématique 
mondiaux, diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; gestion de bases de données et 
compilation de données commerciales informatisées pour l'industrie du voyage et les industries 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785856&extension=00
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connexes, nommément compilation, analyse et offre de statistiques, de données et d'autres 
sources d'information à des fins commerciales pour l'industrie du voyage et les industries 
connexes; étude de marché pour l'industrie du voyage et les industries connexes, services de 
planification d'entreprise, services d'évaluation d'entreprise pour l'industrie du voyage et les 
industries connexes, services d'étude de faisabilité commerciale et d'étude de marché, compilation 
de statistiques et de renseignements commerciaux pour l'industrie du voyage et les industries 
connexes, tous les services susmentionnés étant fournis par des réseaux de télématique 
mondiaux, la télévision par satellite et la radio; services de magasin de vente au détail en ligne de 
circuits touristiques, d'excursions et de croisières; services d'information ayant trait à tous les 
services susmentionnés, y compris aux services offerts en ligne par l'entremise de bases de 
données ou sur Internet, nommément offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers, 
offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux, services de cartes de 
fidélité dans le domaine du voyage, offre de programmes de fidélisation dans le domaine du 
voyage, nommément de programmes de primes de voyage.

Classe 39
(2) Offre d'information, de nouvelles et de commentaires dans le domaine du voyage; services 
d'agence de voyages; préparation de voyages, nommément préparation de visas, de passeports 
et de documents de voyage pour les personnes se rendant à l'étranger, organisation de voyages 
pour des particuliers et des groupes; organisation de circuits touristiques et de croisières; 
consultation en voyages; organisation de circuits touristiques; offre de circuits touristiques; 
services de réservation de circuits touristiques, d'excursions et de croisières; services de guide de 
voyage; accompagnement de voyageurs; services de conseil ayant trait au voyage; services de 
voyages aériens, nommément transport de passagers et de voyageurs par avion; préparation de 
visas de voyage; réservation de sièges pour les voyages; réservation de billets de voyage; 
réservation informatisée de voyages, nommément services de réservation de billets de voyage et 
de circuits touristiques; émission de billets de voyage; services ayant trait aux itinéraires, 
nommément services de guide de voyage et d'information sur le voyage, offre d'itinéraires routiers; 
services de réservation de voyages relativement à des programmes de fidélisation de la clientèle, 
nommément réservation de sièges pour les voyages, organisation, réservation et préparation 
d'excursions, de sorties à la journée et de circuits touristiques; réservation de voyages, 
nommément services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques; organisation 
de circuits et de croisières; services de forfaits de vacances, nommément clubs de voyage; 
services de vente au détail d'articles de voyage, nommément agences de tourisme, services 
d'agence de voyages pour la réservation de circuits touristiques, de croisières, d'excursions, 
d'hôtels, de restaurants et de sièges pour les voyages; services de recherche en ligne pour la 
réservation de voyages, services d'information et de conseil pour tous les services susmentionnés.

Classe 41
(3) Planification d'évènements, notamment organisation et tenue de colloques, de conférences et 
de congrès, organisation d'expositions à des fins culturelles ou éducatives, organisation de 
compétitions à des fins éducatives ou de divertissement et organisation de compétitions sportives; 
services de billetterie dans le domaine du divertissement; offre de publications électroniques en 
ligne (non téléchargeables), nommément publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
location de téléviseurs et d'écrans d'affichage.

Classe 43
(4) Services d'hébergement temporaire, nommément services d'hôtel, services de pension de 
famille, réservation d'hébergement temporaire, nommément services de réservation d'hôtels, 
réservation de chambres pour les voyageurs, services de recherche d'hébergement pour 
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voyageurs et organisation d'hébergement pour voyageurs, nommément services d'agence pour la 
réservation de chambres d'hôtel, services d'agence de voyages pour l'organisation d'hébergement 
hôtelier, services d'agence de voyages pour la réservation d'hébergement hôtelier, services 
d'agence de voyages pour la réservation d'hôtels, services d'information, de consultation et de 
conseil pour tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,786,382  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANDHILLS PUBLISHING COMPANY, 120 
WEST HARVEST DRIVE, LINCOLN, 
NEBRASKA, 68521, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SNOW CLOUD TECHNOLOGIES
Produits

 Classe 09
Plateforme logicielle propriétaire, à savoir outils de programmation d'applications de haut niveau 
pour l'autodocumentation de la gestion des tâches et des flux de travaux, la gestion de projets, la 
sécurité d'applications et l'intégration d'applications d'entreprise pour la gestion de processus 
d'affaires, la gestion de tâches, le suivi de flux de travaux, la création de formulaires, le 
développement d'applications, la production de rapports sur les processus, l'analyse de 
processus, la gestion d'horaires, la répartition des ressources humaines, la collaboration de 
l'effectif, l'automatisation de processus d'affaires et l'intégration de systèmes disparates.

SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels infonuagiques pour utilisation comme cadre 
de développement d'applications permettant d'utiliser une interface Web pour le soutien, la gestion 
et la rationalisation de la gestion des processus d'affaires, de la gestion de tâches, du suivi de flux 
de travaux, de la création de formulaires, du développement d'applications, de la production de 
rapports sur les processus, de l'analyse de processus, de la gestion d'horaires, de la répartition 
des ressources humaines, de la collaboration de l'effectif, de l'automatisation de processus 
d'affaires et de l'intégration de systèmes disparates, ainsi que pour utilisation dans ces domaines; 
consultation en logiciels; services de soutien informatique, nommément programmation ainsi 
qu'installation, réparation et maintenance de logiciels; conception et développement de logiciels 
pour des tiers; conception de logiciels pour plateformes de flux de travail; hébergement de sites 
Web; hébergement de logiciels de plateforme de flux de travail; installation et maintenance de 
logiciels; location de logiciels; mise à jour de logiciels; mise à niveau de logiciels; développement 
de solutions d'applications logicielles; services de logiciel-service (SaaS), nommément 
hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour la gestion de processus d'affaires, la 
gestion de tâches, le suivi de flux de travaux, la création de formulaires, le développement 
d'applications, la production de rapports sur les processus, l'analyse de processus, la gestion 
d'horaires, la répartition des ressources humaines, la collaboration de l'effectif, l'automatisation de 
processus d'affaires et l'intégration de systèmes disparates; services de portail Web, nommément 
conception ou hébergement de portails Web pour des tiers; création et conception de pages Web 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786382&extension=00
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pour des tiers, y compris création de communautés virtuelles permettant aux utilisateurs inscrits 
d'interagir et de participer à des discussions.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mai 2016, demande no: 87/054,568 
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 03 juillet 2018 sous le No. 5509049 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 1,787,532  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FlexLink AB, 415 50, Göteborg, SWEDEN
Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLEXLINK

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Transporteurs (machines); machines d'emballage et de déballage; robots industriels, transporteurs 
industriels, chariots élévateurs à fourche; machines pour transporter des palettes et des plateaux 
de différentes tailles et de différents matériaux; courroies de transmission, engrenages 
d'entraînement, lecteurs de bandes, lecteurs de disque optique; boîtes de vitesses non conçues 
pour les véhicules terrestres; élévateurs; machines-outils et appareils de manutention automatique 
(manipulateurs) pour le chargement et le déchargement de produits sur d'autres machines; 
moteurs électriques pour machines, moteurs d'élévateur, moteurs linéaires, moteurs de fraiseuse 
et de meuleuse, moteurs à usage industriel, moteurs d'outil électrique; machines de nettoyage 
industrielles et commerciales pour monte-charges, transporteurs, élévateurs et appareils de 
manutention automatiques, ainsi que pièces et composants connexes en plastique; machines de 
lavage; dispositifs pour l'examen de machines et de moteurs, nommément outils à main, machines-
outils et outils électriques pour la mesure de l'usure des pièces de machine et des pièces de 
moteur; transporteurs et transporteurs à chaîne, transporteurs à courroie, transporteurs 
hydrauliques et convoyeurs pneumatiques; chaînes en plastique pour transporteurs; courroies 
pour transporteurs; dispositifs et appareils pour l'enregistrement, la transmission et/ou la 
reproduction de sons et d'images, nommément enregistreurs vidéo, appareils photo et caméras 
ainsi qu'ordinateurs, tous pour choisir et placer des produits sur des chaînes de production ou des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787532&extension=00
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transporteurs, pour identifier les produits sur des chaînes de production ou des transporteurs ainsi 
que pour surveiller les processus de production; disques magnétiques vierges, cartes 
magnétiques codées vierges, nommément cartes à puce, cartes USB et cartes mémoire flash, 
lecteurs de cartes magnétiques codées, enregistreurs de cassettes à bande magnétique et 
lecteurs de bandes magnétiques; matériel informatique et ordinateurs, logiciels de traitement de 
texte; programmes informatiques enregistrés pour la gestion de bases de données ainsi que pour 
la gestion et le contrôle de calendriers de production, de calendriers d'expédition, d'achats de 
matériaux, des stocks et de comptes; cartes mémoire d'ordinateur, lecteurs de cartes mémoire 
d'ordinateur; machines pour l'examen, la pesée, la mesure, le contrôle et la signalisation, 
nommément détecteurs pour la détection de problèmes et de l'état des produits sur des 
transporteurs, ainsi que balances pour la mesure du poids sur des transporteurs; câbles 
électriques.

SERVICES
Programmation informatique; maintenance, mise à jour et conception de programmes 
informatiques; consultation en affaires dans le domaine de l'analyse de systèmes informatiques; 
consultation en affaires dans le domaine des ordinateurs; location d'ordinateurs et de programmes 
informatiques; conception industrielle; recherche et développement dans les domaines des 
ordinateurs et des transporteurs; offre de services de génie dans le domaine de l'automatisation 
industrielle; conception et planification de l'aménagement de la machinerie industrielle, des 
machines de fabrication, des appareils d'éclairage, du mobilier, des décorations ainsi que des 
éléments de rayonnage et de rangement dans des espaces de vente au détail, commerciaux et 
industriels; offre de services d'assurance de la qualité des produits dans les domaines de la 
fabrication et de l'assemblage de produits; essai de matériaux; services de consultation en gestion 
et en administration des affaires, nommément production de rapports d'études sur les produits; 
dessin industriel pour la construction et la machinerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,788,774  Date de production 2016-06-27
 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
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

MARQUE DE COMMERCE

RAZER
Produits

 Classe 09
(1) Applications logicielles, logiciels téléchargeables et logiciels d'application, nommément logiciels 
pour le stockage , la sauvegarde, la transmission, le partage et la gestion électroniques d'autres 
programmes informatiques, d'applications de gestion guidée par les données, d'applications 
Internet mobiles et de solutions de gestion de contenu de sites Web, ainsi que logiciels 
d'application pour appareils mobiles, nommément logiciels pour le stockage , la sauvegarde, la 
transmission, le partage et la gestion électroniques d'autres programmes informatiques, 
d'applications de gestion guidée par les données, d'applications Internet mobiles et de solutions de 
gestion de contenu de sites Web, logiciels d'application pour appareils mobiles, nommément 
logiciels permettant aux utilisateurs de synchroniser et de gérer d'autres programmes 
informatiques, sur de multiples appareils, logiciels pour le traitement, l'organisation et la 
visualisation de texte et d'images numériques, logiciels pour le traitement et l'organisation de 
fichiers audio, logiciels pour utilisation relativement au stockage, à la transmission, à la 
présentation, à la vérification, à l'authentification et au rachat électroniques de bons de réduction, 
de rabais, de réductions, de primes et d'offres spéciales, logiciels pour utilisation relativement à 
des programmes de fidélisation de la clientèle et à des cartes de fidélité pour l'accès à des points 
de fidélité et leur utilisation, logiciels pour le traitement de paiements mobiles, logiciels pour la 
transmission, le traitement, le soutien, la vérification et l'authentification ayant trait à de 
l'information sur les cartes de crédit et de débit ainsi qu'à de l'information relative aux transactions 
et aux paiements, logiciels pour assurer la sécurité de paiements mobiles effectués au moyen 
d'appareils mobiles ainsi que d'information sur les cartes de crédit et de débit, logiciels pour le 
stockage, la transmission, la vérification et l'authentification ayant trait à de l'information sur les 
cartes de crédit et de débit et à d'autre information sur les transactions et les paiements    , 
logiciels pour l'enregistrement, la production, la diffusion et le montage de vidéos et de contenu 
audio vers une caméra virtuelle et à partir de celle-ci par des réseaux avec ou sans fil, logiciels 
d'infonuagique téléchargeables pour l'enregistrement, le téléversement, la transmission, la 
diffusion, l'édition, la production et la gestion de textes, de contenu audio, de vidéos et d'images 
numériques vers une caméra vidéo et une application mobile et à partir de celles-ci par des 
réseaux avec ou sans fil, logiciels téléchargeables pour le téléversement, la publication, le 
partage, le marquage et le classement de jeux informatiques ainsi que d'information et de données 
sur la jouabilité de jeux informatiques et de contenu multimédia dans le domaine des jeux 
informatiques par Internet et par d'autres réseaux de communication électroniques, logiciels 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788774&extension=00


  1,788,774
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 149

téléchargeables pour la diffusion de vidéos, de vidéoclips, de films, d'audioclips et 
d'enregistrements audio, ainsi que d'images numériques et de photos de jeux informatiques par 
Internet et par d'autres réseaux de communication électroniques, logiciels pour une plateforme 
Web permettant la création automatique et personnalisée et la gestion de parties de jeux 
informatiques entre des joueurs aléatoires, ainsi que la production de rapports sur des parties de 
jeux informatiques, programmes informatiques pour jouer à des jeux informatiques, logiciels pour 
la synchronisation de périphériques d'ordinateur avec des jeux informatiques, pour jouer à des 
jeux informatiques, logiciels pour la diffusion en continu de musique, de films, de nouvelles, de 
contenu sportif et de publicités, logiciels pour le traitement de données dans le domaine des jeux 
informatiques, logiciels pour faciliter les services de réseautage social par Internet, logiciels pour 
l'hébergement de portails Internet, de bavardoirs et de forums sur Internet, logiciels pour le suivi et 
la surveillance automatiques de la comparaison de prix et des changements de prix dans les 
domaines des jeux informatiques ainsi que des outils et des accessoires pour jouer à des jeux 
informatiques, logiciels pour la recherche de données sur la jouabilité de jeux informatiques, ainsi 
que logiciels de réalité augmentée pour jouer à des jeux informatiques; offre de logiciels en ligne 
téléchargeables par des tiers permettant aux abonnés d'utiliser des services de communication 
par voix sur IP; logiciels de comparaison de prix de produits et de services de tiers dans le 
domaine des jeux vidéo informatiques; logiciels infonuagiques téléchargeables pour la gestion de 
bases de données, pour le stockage électronique de données et pour la configuration de matériel 
informatique; logiciels téléchargeables pour augmenter la vitesse et la performance de 
programmes de jeux et d'appareils électroniques; outils de développement de logiciels; logiciels de 
moteur de jeux pour le développement et l'exploitation de jeux vidéo; logiciels pour la commande 
d'appareils audio et d'appareils vidéo; logiciels pour contrôler et améliorer la qualité sonore de 
l'équipement audio; logiciels pour la conception d'interfaces utilisateur; logiciels pour repérer 
l'emplacement d'appareils électroniques numériques mobiles; logiciels de reconnaissance 
gestuelle; logiciels de réalité virtuelle pour jouer à des jeux; logiciels téléchargeables, nommément 
logiciels téléchargeables pour la commande d'éclairage à DEL; écrans électroniques tactiles avec 
des interfaces utilisateur graphiques personnalisables, des icônes graphiques et des écrans 
graphiques interactifs; diodes électroluminescentes (DEL); éclairage à DEL spécialement conçu 
pour l'éclairage de matériel informatique, de périphériques d'ordinateur, d'appareils audio et 
d'appareils électroniques, y compris d'appareils mobiles; afficheurs à diodes électroluminescentes; 
diodes électroluminescentes [DEL] programmables contrôlées par des logiciels; détecteurs de 
mouvement; caméras Web; cartes graphiques pour ordinateurs; appareils électroniques antibruit, 
à savoir casques d'écoute, micro-casques, écouteurs, bouchons d'oreilles et microphones.

(2) Équipement photographique et cinématographique, nommément appareils photo, caméras 
vidéo, appareils photo et caméras numériques, objectifs, trépieds pour appareils photo et 
caméras, flashs pour appareils photo et caméras, obturateurs d'appareil photo, dragonnes 
d'appareil photo et de caméra, filtres pour appareils photo et caméras, poignées d'appareils photo, 
supports de caméra, étuis et boîtiers; accessoires pour appareils photo et caméras, nommément 
batteries, visionneuses de photos numériques, adaptateurs sans fil, adaptateurs de courant, 
télécommandes, microphones et flashs; étuis et sacs pour appareils photographiques et 
cinématographiques; trépieds pour appareils électroniques; jeux de puces graphiques haute 
définition; appareils de reconnaissance comprenant des dispositifs de balayage, nommément 
caméras vidéo avec capteurs d'images intégrés ainsi que fonctions de reconnaissance faciale et 
gestuelle; système électronique pour la commande d'effets d'éclairage et d'effets d'éclairage à 
DEL.

(3) Dispositifs de saisie de données d'images, nommément cartes d'acquisition vidéo.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits (1). Date 
de priorité de production: SINGAPOUR 18 janvier 2016, demande no: 40201601043P en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (1), (3). Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 18 janvier 2016 sous le No. 
40201601043P en liaison avec les produits (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2), (3)
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  N  de la demandeo 1,790,027  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matrix IT Medical Tracking Systems, Inc., 200 
South Executive Drive, Suite 101, Brookfield, 
WI 53005, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRACTUS
Produits
Lecteurs optiques pour le balayage et l'identification d'implants chirurgicaux ainsi que pièces 
connexes; logiciels pour le suivi des données concernant l'emplacement, l'implantation 
chirurgicale, les stocks, l'état et les rappels, l'utilisation et l'élimination ayant trait à des dispositifs 
médicaux, à des implants chirurgicaux, à des instruments chirurgicaux et à des fournitures 
chirurgicales; systèmes de suivi pour l'équipement médical constitués principalement de lecteurs 
de codes à barres, de lecteurs de codes de matrice de données et de codes QR ainsi que de 
dispositifs de balayage de radiofréquences de même que de logiciels pour le balayage et le suivi 
des données concernant l'emplacement, l'implantation chirurgicale, les stocks, l'état et les rappels, 
l'utilisation et l'élimination ayant trait à des dispositifs médicaux, à des implants chirurgicaux, à des 
instruments chirurgicaux et à des fournitures chirurgicales, et comprenant également des gaines et 
des champs de protection; gaines et champs chirurgicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 janvier 2016, demande no: 86/870,
919 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 avril 2017 sous le 
No. 5,182,740 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=1790027&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,379  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cambium Networks, Ltd. (a UK limited liability 
company), Unit B2, Eastern Road, Linhay 
Business Park, Ashburton Newton Abbot, 
DevonTQ13, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M CNMEDUSA MASSIVE MU-MINO

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque faisant 
l'objet de la demande est constituée de la lettre M formée de bandes verticales bleues et 
blanches. Les mots CNMEDUSA et MASSIVE MU-MIMO sont de divers tons de noir.

Produits

 Classe 09
Équipement d'infrastructure à large bande sans fil, nommément logiciels pour l'interconnexion 
d'ordinateurs, pour l'administration de réseaux informatiques locaux, pour l'administration de 
réseaux informatiques, pour la connexion de réseaux radio et pour la mise en place et la 
configuration de réseaux locaux, matériel informatique, appareils de traitement de signaux, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790379&extension=00
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antennes pour signaux radio, antennes de satellite, radios, points d'accès et modules pour 
abonnés pour systèmes de télécommunication sans fil multiutilisateur à entrées multiples et sorties 
multiples composés de concentrateurs sans fil, d'interrupteurs et de routeurs; concentrateurs de 
télécommunication pour la communication avec des réseaux radio, informatiques, sans fil, 
hertziens et de télécommunication au moyen d'antennes, d'émetteurs-récepteurs radio, et 
d'interfaces numériques, nommément de moniteurs d'affichage vidéo, équipement local pour 
clients, nommément dispositifs de connexion pour utilisateurs finaux, en l'occurrence capteurs de 
communication intermachines avec antennes, émetteurs-récepteurs radio et interfaces 
numériques, nommément moniteurs d'affichage vidéo, ainsi que logiciels de déploiement de 
services et de gestion connexe pour la configuration, la surveillance et le contrôle de systèmes 
d'accès à large bande sans fil; équipement de station de télécommunication de base, en 
l'occurrence émetteurs radio, récepteurs de télécommunication, antennes de télécommunication, 
équipement de traitement de signaux et de multiplexage pour réseaux informatiques sans fil et 
fixes; logiciels pour l'administration de réseaux informatiques et de systèmes de technologies de 
l'information, pour l'administration de données vidéo et vocales, pour la transmission sans fil de 
données, nommément d'information, d'images et de messages électroniques, pour la connexion 
de réseaux radio, pour la mise en place et la configuration de réseaux locaux, pour la mise en 
place et la configuration de réseaux étendus, pour la gestion de réseaux, pour la connexion 
d'utilisateurs à des réseaux sans fil, pour la transmission sans fil de contenu, pour la commande 
d'antennes, pour la synchronisation des horloges GPS sur les antennes, pour la communication, 
en l'occurrence pour la transmission sans fil d'information, d'images et de messages électroniques 
entre deux points, et pour l'administration des accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial; logiciels de communication pour la connexion des utilisateurs à des réseaux sans fil, à 
des réseaux informatiques et à des systèmes de technologies de l'information à des fins de 
connexion à des réseaux radio et à des réseaux sans fil de gestion d'applications dans les 
domaines de l'informatique individuelle et de l'informatique de gestion; adaptateurs de courant; 
matériel informatique de communication et de réseautage de données, nommément matériel de 
réseautage pour la transmission et le regroupement de communications vocales, de 
communications de données et de communications vidéo entre de multiples infrastructures de 
réseau et protocoles de communication; matériel informatique pour la gestion de réseaux; 
équipement de communication à large bande, nommément routeurs et commutateurs pour 
réseaux; points d'accès sans fil, nommément émetteurs radio et antennes; matériel informatique 
pour la radiotransmission sans fil; radios sans fil point à multipoint; antennes de radio; antennes de 
transmission hertzienne pour la transmission d'information, d'images et de messages 
électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,790,381  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cambium Networks, Ltd. (a UK limited liability 
company), Unit B2, Eastern Road, Linhay 
Business Park, Ashburton Newton Abbot, 
DevonTQ13, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CNMEDUSA
Produits

 Classe 09
Équipement d'infrastructure à large bande sans fil, nommément logiciels pour l'interconnexion 
d'ordinateurs, pour l'administration de réseaux informatiques locaux, pour l'administration de 
réseaux informatiques, pour la connexion de réseaux radio et pour la mise en place et la 
configuration de réseaux locaux, matériel informatique, appareils de traitement de signaux, 
antennes pour signaux radio, antennes de satellite, radios, points d'accès et modules pour 
abonnés pour systèmes de télécommunication sans fil multiutilisateur à entrées multiples et sorties 
multiples composés de concentrateurs sans fil, d'interrupteurs et de routeurs; concentrateurs de 
télécommunication pour la communication avec des réseaux radio, informatiques, sans fil, 
hertziens et de télécommunication au moyen d'antennes, d'émetteurs-récepteurs radio, et 
d'interfaces numériques, nommément de moniteurs d'affichage vidéo, équipement local pour 
clients, nommément dispositifs de connexion pour utilisateurs finaux, en l'occurrence capteurs de 
communication intermachines avec antennes, émetteurs-récepteurs radio et interfaces 
numériques, nommément moniteurs d'affichage vidéo, ainsi que logiciels de déploiement de 
services et de gestion connexe pour la configuration, la surveillance et le contrôle de systèmes 
d'accès à large bande sans fil; équipement de station de télécommunication de base, en 
l'occurrence émetteurs radio, récepteurs de télécommunication, antennes de télécommunication, 
équipement de traitement de signaux et de multiplexage pour réseaux informatiques sans fil et 
fixes; logiciels pour l'administration de réseaux informatiques et de systèmes de technologies de 
l'information, pour l'administration de données vidéo et vocales, pour la transmission sans fil de 
données, nommément d'information, d'images et de messages électroniques, pour la connexion 
de réseaux radio, pour la mise en place et la configuration de réseaux locaux, pour la mise en 
place et la configuration de réseaux étendus, pour la gestion de réseaux, pour la connexion 
d'utilisateurs à des réseaux sans fil, pour la transmission sans fil de contenu, pour la commande 
d'antennes, pour la synchronisation des horloges GPS sur les antennes, pour la communication, 
en l'occurrence pour la transmission sans fil d'information, d'images et de messages électroniques 
entre deux points, et pour l'administration des accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial; logiciels de communication pour la connexion des utilisateurs à des réseaux sans fil, à 
des réseaux informatiques et à des systèmes de technologies de l'information à des fins de 
connexion à des réseaux radio et à des réseaux sans fil de gestion d'applications dans les 
domaines de l'informatique individuelle et de l'informatique de gestion; adaptateurs de courant; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790381&extension=00
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matériel informatique de communication et de réseautage de données, nommément matériel de 
réseautage pour la transmission et le regroupement de communications vocales, de 
communications de données et de communications vidéo entre de multiples infrastructures de 
réseau et protocoles de communication; matériel informatique pour la gestion de réseaux; 
équipement de communication à large bande, nommément routeurs et commutateurs pour 
réseaux; points d'accès sans fil, nommément émetteurs radio et antennes; matériel informatique 
pour la radiotransmission sans fil; radios sans fil point à multipoint; antennes de radio; antennes de 
transmission hertzienne pour la transmission d'information, d'images et de messages 
électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,791,213  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nida Tech Sweden AB, Byahornsgränd 8, SE-
216 23, Malmö, SWEDEN

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

WITTRA WITHIN
Produits

 Classe 09
Système mondial de localisation (GPS) constitué d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; appareils de communication sans fil, nommément 
téléphones cellulaires, appareils de communication sans fil, nommément téléphones cellulaires, 
appareils de commande domotique constitués de logiciels et de matériel informatique combinés 
pour permettre aux utilisateurs d'identifier et de localiser des articles, des personnes et des 
animaux de compagnie ainsi que de regrouper, de distribuer et de gérer des données connexes; 
appareils photo et caméras numériques portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, 
appareils photo et caméras ainsi que visiophones; appareils de communication sans fil pour la 
connexion à Internet, nommément routeurs sans fil; logiciels d'exploitation de réseau local [RL], 
cartes de réseau local [RL] pour la connexion d'appareils informatiques portatifs, nommément 
d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, de téléphones intelligents, de téléphones cellulaires 
et de visiophones, à des réseaux informatiques, à des routeurs pour réseaux informatiques, à des 
routeurs, à des routeurs d'appels téléphoniques et à des modems; points d'accès sans fil, routeurs 
pour réseaux sans fil, commutateurs électriques, modems, cartes de réseau local (RL) pour la 
connexion d'appareils informatiques portatifs à des réseaux informatiques, amplificateurs 
d'antenne; logiciels pour la commande de systèmes domotiques, nommément de systèmes 
constitués de logiciels et de matériel informatique combinés pour permettre aux utilisateurs 
d'identifier et de localiser des articles, des personnes et des animaux de compagnie ainsi que de 
regrouper, de distribuer et de gérer des données connexes; logiciels pour la localisation et le suivi 
d'articles, de personnes et d'animaux de compagnie perdus; logiciels pour l'identification, la 
localisation, le regroupement, la distribution et la gestion de données et de liens de géolocalisation 
entre des serveurs informatiques et des utilisateurs connectés à des réseaux de communication 
mondiaux et à d'autres réseaux informatiques, électroniques et de communication; logiciels à 
utiliser sur des appareils électroniques numériques mobiles et de poche, nommément des 
téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, du matériel informatique de poche, des appareils 
photo et des caméras, des appareils de système mondial de localisation (GPS), des téléphones et 
des lecteurs multimédias portatifs, pour créer, améliorer, personnaliser et mettre à jour des 
éléments visuels, des textes, des données vocales et des images ainsi que pour en permettre et 
en gérer la transmission et la réception entre utilisateurs d'ordinateur; logiciels pour la recherche 
de contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques; appareils d'identification, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791213&extension=00
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étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID), lecteurs biométriques pour la reconnaissance 
faciale et d'empreintes digitales ainsi que récepteurs et émetteurs de système mondial de 
localisation (GPS) pour la localisation et le suivi d'articles, de personnes et d'animaux de 
compagnie perdus à l'aide de radiofréquences, de systèmes mondiaux de localisation et de 
réseaux de communication cellulaire.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de téléconférence et de vidéoconférence; services de communication mobile, 
nommément transmission de données vocales, de localisation et de géolocalisation, de messages 
texte, d'éléments visuels, de musique et d'images, par des réseaux mobiles et Internet; services 
de téléphonie et de téléphonie cellulaire avec accès sans fil à Internet; services de courriel et de 
téléphonie fixe et mobile visant à offrir de l'aide pour déterminer l'emplacement de personnes 
recherchées ainsi qu'à recevoir, à coordonner et à renvoyer ou à réacheminer des appels 
téléphoniques ou des courriels d'urgence à distance; services de messagerie numérique sans fil et 
services de communication personnelle dans les domaines de la géolocalisation et du suivi 
d'objets, de personnes et d'animaux de compagnie.

Classe 42
(2) Services par abonnement, offerts par un réseau informatique mondial, pour l'implémentation de 
logiciels visant à offrir aux utilisateurs des données et de l'information de géolocalisation et de suivi.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 20 janvier 2016, demande no: 015021975 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 1,791,258  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LYXUMIA
Produits

 Classe 05
Préparations injectables pour le traitement du diabète.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 16 
décembre 2010 sous le No. 009233552 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=1791258&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,944  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chimelong Cultural & Creative Co., Ltd., 
Chimelong Office G10, Fuxiang Bay, Hengqin 
New District, Zhuhai, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Tigres ou autres grands félins
- Animaux de la série I costumés ou personnifiés
- Animaux de la série I debout
- Coiffures
- Autres coiffures
- Vêtements
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Pantalons, culottes
- Jumelles, télescopes, longues-vues, microscopes
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Brun
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un dessin de tigre stylisé portant un chapeau blanc avec un ruban jaune et une visière 
noire. Les oreilles du tigre sont orange au contour noir avec un pavillon brun, et les yeux sont 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791944&extension=00
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bleus avec un globe oculaire noir ainsi qu'une pupille blanche. Le visage est blanc avec des motifs 
noirs, les joues sont beiges avec un nez rose ainsi que des poils de moustache noirs. La bouche 
est noire avec des dents blanches et une langue rouge. Le tigre porte une chemise à rayures bleu 
foncé et blanches avec un foulard orange ainsi qu'un pantalon rouge. La ceinture est brune avec 
une boucle jaune, les chaussures sont bleues, et les jambes ainsi que la queue présentent des 
rayures noires et blanches. Le corps du télescope est kaki, et la lentille est bleue.

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour la création de jeux informatiques; disques vidéo et cassettes vidéo contenant 
des dessins animés enregistrés; étuis pour téléphones cellulaires; livres électroniques; vêtements 
de moto pour la protection contre les accidents ou les blessures; alarmes antivol; pince-nez; 
enseignes au néon; batteries d'accumulateurs électriques; instruments géodésiques.

 Classe 16
(2) Débarbouillettes en papier; cartes postales; livres; images; taille-crayons; articles de papeterie 
pour l'écriture; instruments d'écriture; papier; maquettes d'architecte.

 Classe 28
(3) Jouets pour nourrissons; appareils de jeux vidéo; balles et ballons de sport; extenseurs; 
piscines gonflables pour enfants; ornements et décorations d'arbre de Noël; jeux de plateau; 
planches de natation.

SERVICES

Classe 35
(1) Agences de publicité; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias 
sociaux; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine des jouets; services 
d'administration des affaires; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; gestion 
d'artistes de la scène; services de délocalisation d'entreprises; traitement administratif de bons de 
commande; services de comptabilité; location de distributeurs.

Classe 41
(2) Offre d'aires récréatives, à savoir d'aires de jeu pour enfants; location d'appareils de jeu; clubs 
de santé; édition de publications électroniques; location de cerfs-volants; production et distribution 
d'émissions de radio; services de formation linguistique; services de bibliobus; organisation de 
compétitions de gymnastique; services de modèle pour artistes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,791,976  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791976&extension=00
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de la glycémie; produits pharmaceutiques, à savoir préparations chimiques pour la gestion de la 
glycémie; suppléments alimentaires médicamenteux pour le traitement et la prévention du 
syndrome métabolique et des maladies connexes, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de 
l'hypertension, des cardiopathies, des maladies cardiovasculaires, de l'hyperlipidémie, de 
l'hypercholestérolémie, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie et de l'obésité, pour la gestion du 
poids en général, pour le traitement de l'obésité et pour la prévention de l'obésité, suppléments 
pour la gestion du poids; additifs alimentaires nutritifs à usage médical, à savoir extraits 
alimentaires à base d'extraits de plantes pour le traitement et la prévention du syndrome 
métabolique et des maladies connexes, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de 
l'hypertension, des cardiopathies, des maladies cardiovasculaires, de l'hyperlipidémie, de 
l'hypercholestérolémie, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie et de l'obésité, pour la gestion du 
poids en général, pour le traitement de l'obésité et pour la prévention de l'obésité; suppléments 
alimentaires pour diminuer l'absorption des graisses alimentaires; suppléments alimentaires pour 
lier les graisses alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée: MALAISIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour MALAISIE le 19 juillet 
2016 sous le No. 2016012718 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,792,207  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATLAS ROOFING CORPORATION, 802 
Highway 19 North, Suite 190, 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

EnergyShield
Produits

 Classe 17
Isolants de bâtiments, nommément panneaux rigides isolants; isolants de bâtiments, nommément 
mousse isolante pour la construction; isolants de bâtiments, nommément panneaux de 
revêtement isolants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1998 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2016, demande no: 87/056,538 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 janvier 2017 sous le No. 
5,123,344 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792207&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,133  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ICB PHARMA Tomasz Swietoslawski, Pawel 
Swietoslawski Spolka Jawna, Mo dzierzowców 
6a, 43-602 Jaworzno, POLAND

Représentant pour signification
KIRSTEN SEVERSON
KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 
19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A ALLERGOFF

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Écus incomplets
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre A est 
blanche, et le mot ALLERGOFF est bleu marine. Le bouclier est bleu.

Produits

 Classe 03
(1) Savons; produits nettoyants pour le corps; savons et gels, nommément produits nettoyants 
pour la neutralisation d'allergènes; produits nettoyants à vaporiser dans les zones avec des 
niveaux élevés d'allergènes dans la poussière domestique; aérosols et vaporisateurs de 
nettoyage, pour enlever et neutraliser les allergènes, nommément les allergènes inhalés, les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794133&extension=00
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allergènes de la poussière domestique, les allergènes d'acariens et d'insectes, le pollen, les 
spores de moisissures, ainsi que les allergènes des poils et de la peau des animaux de 
compagnie; produits nettoyants pour enlever et neutraliser les allergènes; produits nettoyants pour 
éliminer les parasites, les microbes, les agents sensibilisants et les arthropodes; produits à lessive 
antiallergènes, produits de nettoyage et de lavage.

(2) Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément savon à lessive, 
détergents à lessive, poudre à lessive, liquides à lessive, produits de trempage [lessive], 
détergents à lessive en poudre, détergents à lessive liquides, détergents à lessive biologiques, 
assouplissant pour la lessive, javellisant à lessive, boules de lessive contenant du détergent à 
lessive, assouplissants pour la lessive et additifs à lessive pour adoucir l'eau; produits nettoyants, 
polissants, récurants et abrasifs, nommément mousses, liquides, craies, poudres, gels et lotions; 
parfumerie, nommément parfum pour le corps; huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles de cèdre, cosmétiques et lotions capillaires; dentifrices; huiles essentielles pour le 
visage, la peau, le corps et les cheveux ainsi qu'huiles essentielles, nommément huiles 
essentielles d'aromathérapie; produits de toilettage d'animaux, nommément brosses, peignes, 
shampooing et gels; articles de toilette, nommément dentifrice, déodorant et savons; produits 
abrasifs, nommément limes à ongles et coussinets pour pieds; essences éthérées, nommément 
huiles essentielles; encens de fumigation (kunko); cosmétiques pour animaux; parfums 
d'ambiance; ammoniac pour nettoyants tout usage [détergent]; lingettes contenant des produits 
nettoyants, nommément lingettes pour le visage, lingettes pour bébés, lingettes pour les mains et 
lingettes nettoyantes d'entretien ménager tout usage; nettoyants solvants et émulsifiants; 
détergents, nommément détergents pour la lessive, savon à vaisselle, détergents ménagers et 
détergents pour lave-vaisselle; détergents germicides; craie de nettoyage; empois pour le 
nettoyage; détachants pour tissu; huiles pour le nettoyage tout usage; lessive de soude; produits 
nettoyants pour drains; produits de polissage, nommément solutions nettoyantes pour la remise à 
neuf de mobilier tâché; produits pour déboucher les tuyaux de drainage, nommément produits de 
débouchage sous forme liquide et en poudre; produits pour enlever la moisissure, nommément 
mousses, fluides, craies, poudres et lotions pour enlever la moisissure; produits de blanchiment, 
nommément agent de blanchiment domestique; produits de lavage, nommément savon à lessive 
et savon à vaisselle; savon liquide pour fruits et légumes, nommément nettoyants liquides; 
produits nettoyants pour feuilles de plantes; produits nettoyants, nommément nettoyants tout 
usage; produits de beauté, nommément shampooing et revitalisant ainsi que crèmes, lotions et 
gels pour les cheveux et la peau; produits déodorants, nommément déodorants et assainisseurs 
d'air; antisudorifiques; produits d'épilation et de rasage; produits pour le bain, nommément savons 
de bain, gels de bain; produits de soins de la peau; produits pour les cheveux et traitements 
capillaires; lingettes humides à usage hygiénique et cosmétique; cosmétiques de soins de beauté; 
cosmétiques pour la peau; lotions de beauté; produits de lavage à usage personnel, nommément 
savon à mains, savon pour le visage et savon pour le corps; produits cosmétiques de soins des 
ongles; nettoyants pour les mains; pierres ponces à usage personnel; savons à mains liquides; 
produits d'hygiène buccodentaire, nommément dentifrice et soie dentaire; tampons de maquillage 
en ouate; cosmétiques; produits de soins pour bébés (non médicamenteux), nommément poudre 
pour bébés, huile pour bébés, crèmes pour bébés, savons pour bébés et shampooing pour bébés; 
trousses de cosmétiques composées de maquillage; pierre ponce; produits de beauté, 
nommément cosmétiques et maquillage; cosmétiques de soins du corps et savons liquides pour le 
corps hypoallergiques; cosmétiques hypoallergiques.

 Classe 05
(3) Préparations médicales pour la neutralisation d'allergènes, nommément antiallergiques; 
adjuvants pour le traitement des allergies, nommément médicaments pour le soulagement des 
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allergies; désinfectants à vaporiser dans les zones avec des niveaux élevés d'allergènes dans la 
poussière domestique; préparations hygiéniques à vaporiser dans les zones avec des niveaux 
élevés d'allergènes dans la poussière domestique; désinfectants en aérosol et en vaporisateur 
pour utilisation relativement aux allergènes, nommément aux allergènes inhalés, aux allergènes 
dans la poussière domestique, aux allergènes d'acariens et d'insectes, au pollen, aux spores 
fongiques et de moisissures ainsi qu'aux poils et à la peau des animaux de compagnie; 
préparations hygiéniques pour la neutralisation d'allergènes.

(4) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément suppléments pour la santé en 
général; désinfectants, nommément nettoyants pour les toilettes et nettoyants tout usage; produits 
pour éliminer les ravageurs; fongicides et herbicides; insecticides; insectifuges et répulsifs contre 
les ravageurs; produits pour éliminer les ravageurs; insecticides à usage domestique; produits 
antiparasitaires; larvicides; encens insectifuge; insectifuge en vaporisateur; étiquettes insectifuges; 
nutraceutiques, nommément suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
médicaments à base de plantes pour la santé en général, nommément crèmes, lotions, gels et 
liquides à base de plantes; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour la santé en général; préparations alimentaires diététiques, 
nommément boissons fouettées protéinées et barres alimentaires; pansements [médicaux], 
nommément bandages; dermocosmétiques servant au traitement contre le vieillissement et 
l'inflammation pour le visage, le corps et les cheveux sous forme de crème pour le visage, de 
crème pour le corps, de crème contour des yeux, d'onguents, de baumes, de crèmes, d'émulsions, 
de liquides, de gels et d'huiles; produits chimiques pour arrêter et détruire la moisissure, 
nommément produits antimoisissures, à savoir liquides, poudres et produits en vaporisateur; 
produits pour éliminer les ravageurs, nommément liquides, poudres et produits en vaporisateur 
pour éliminer les ravageurs; produits pour éliminer les animaux nuisibles, nommément liquides, 
poudres et produits en vaporisateur pour éliminer les animaux nuisibles; algicides; insectifuge en 
vaporisateur; produits antipuces en vaporisateur; poudres antipuces; antimoisissures; produits 
pour éliminer les insectes; produits d'élimination des algues, nommément liquides, poudres et 
produits en vaporisateur pour éliminer les algues; fongicides à usage domestique; fongicides pour 
exterminer les ravageurs; sporicides; rodenticides; acaricides; parasiticides; nématicides; agents 
fongicides, nommément liquides, poudres et produits en vaporisateur pour éliminer les 
champignons; pastilles fumigatoires; préparations antiparasitaires, nommément médicaments 
antiparasitaires; produits médicaux pour le traitement des maladies parasitaires, nommément 
produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies parasitaires; préparations médicales 
pour éliminer les parasites, les microbes, les substances sensibilisantes et les arthropodes, 
nommément liquides, produits en vaporisateur et poudres pour éliminer les parasites, les 
microbes, les substances sensibilisantes et les arthropodes; désinfectants antiparasitaires; 
préparations hygiéniques et désinfectants contre les parasites, les microbes, les substances 
sensibilisantes et les arthropodes; produits antipuces et antipoux pour les humains, les animaux et 
la maison, à savoir shampooing, savons, poudre, liquides et produits en vaporisateur tout usage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les produits (1), 
(3). Date de priorité de production: EUIPO (UE) 03 février 2016, demande no: 0157074412 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(2), (4)
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  N  de la demandeo 1,794,511  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gerry Weber International AG, Neulehenstraße 
8, 33790 Halle, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GG W

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

Produits

 Classe 03
(1) Parfumerie; cosmétiques; déodorants à usage personnel; savons de bain liquides, solides ou 
en gel, savon de beauté, savons cosmétiques, savons en crème, savon de soins du corps, savon 
pour la peau et savon à mains; shampooings; lotions capillaires; lotions après-rasage; écrans 
solaires.

 Classe 09
(2) Lunettes [optique]; lunettes de soleil; montures de lunettes et étuis à lunettes.

 Classe 14
(3) Bijoux; bijoux pour la tête; ornements de chapeau métaux précieux et leurs alliages, figurines 
décoratives en métal précieux, métaux précieux et leurs alliages, ornements pour chaussures en 
métal précieux, métaux précieux et leurs alliages, ornements pour cheveux, ornements pour 
cheveux, à savoir peignes, ornements pour chaussures; horloges; bracelets de montre

 Classe 18

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794511&extension=00
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(4) Étuis en cuir; étuis en cuir ou en carton-cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes à 
chapeaux en cuir; étiquettes à bagages sur mesure [articles en cuir]; sacs à main; portefeuilles de 
poche; porte-cartes de crédit; étuis porte-clés en cuir ou en similicuir; mallettes; mallettes porte-
documents; malles et valises; mallettes de toilette; trousses de toilette, sacs à lessive, sacs, 
enveloppes, pochettes en cuir pour le rangement et le transport d'articles de mode et 
d'accessoires de mode, de bijoux et de bijoux de fantaisie, de cosmétiques ainsi que d'accessoires 
pour la maison; trousses de voyage en cuir, parapluies, parasols, housses à vêtements, havresacs 
et sacs, nommément sacs à main, articles de transport pour animaux; peaux d'animaux et cuirs 
bruts.

 Classe 24
(5) Tissu en imitation de peau d'animal, tissus à usage textile, tissu, draps en tissu; étiquettes en 
matières textiles; tricot; couvertures de lit, linge de lit et draps; housses pour coussins; dessus de 
table, nappes, chemins de table et linge de table [tous autres qu'en papier], doublures de sac de 
couchage; rideaux en tissu ou en plastique; rideaux; doublures de vêtement, doublures en tissu 
pour articles chaussants, doublures en tissu pour chaussures, tissu pour utilisation comme 
doublure de vêtement; tissus, essuie-mains en tissu, mouchoirs en tissu, napperons en tissu, 
napperons en tissu, couettes en tissu, serviettes de table en tissu, nappes en tissu, linge de table 
en tissu, serviettes de table en tissu, chemins de table en matières textiles, rideaux de douche en 
tissu, décorations murales en tissu; revêtements en tissu pour mobilier; napperons [ensembles], 
autres qu'en papier; couettes, couvre-lits, couvertures pour les jambes; serviettes en tissu, 
serviettes de table en tissu, mouchoirs en tissu. .

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément jupes, robes, pantalons, leggings [pantalons], bonneterie, chemisiers, 
chemises, hauts tissés, bustiers tubulaires, corsages bain-de-soleil, hauts en tricot, hauts tricotés, 
hauts courts, hauts en molleton, hauts à capuchon, hauts de rugby, hauts d'entraînement, 
débardeurs, tee-shirts, chandails, cardigans, blazers, manteaux, manteaux amples, vestes; sous-
vêtements; lingerie, maillots de bain, bikinis, caleçons de bain, robes de chambre, ceintures 
[vêtements]; gants [vêtements]; pochettes [vêtements]; châles [vêtements]; foulards [vêtements]; 
masques de sommeil; tissus pour articles chaussants, doublures en tissu pour articles chaussants, 
textiles pour articles chaussants, articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, 
articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants d'escalade, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants de golf, articles chaussants pour nourrissons, semelles intérieures pour 
articles chaussants, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants de ski, articles chaussants de sport, lacets pour articles chaussants; semelles pour 
articles chaussants; bandeaux, fichus, bandeaux absorbants, chapeaux, casquettes.

 Classe 26
(7) Boutons pour vêtements, boutons de chemise, aiguilles à repriser, aiguilles à broder, aiguilles à 
tricoter, aiguilles à lacer, aiguilles à coudre, boutons-pression, crochets et oeillets [mercerie]; 
fermetures à glissière; crochets pour fermetures à glissière; rubans et lacets pour articles 
chaussants; dentelles et broderies.

SERVICES

Classe 35
(1) Démonstration de vente pour des tiers production de matériel et de messages publicitaires 
pour des tiers; présentation de produits et de services de tiers, nommément organisation, tenue et 
animation de défilés de mode, de festivals de mode, de concours de mode, de salons 



  1,794,511
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 169

professionnels de mode et d'évènements de réseautage dans le domaine de la mode; 
présentation de produits dans les médias pour la vente au détail, nommément offre d'information 
par un réseau informatique mondial sur des nouvelles dans l'industrie de la mode, le 
divertissement lié à la mode et les défilés de mode, ainsi que de photos et de vidéos en ligne de 
défilés de mode et de séances de photos de mode et concernant le design de mode, les 
vêtements, les articles chaussants et les couvre-chefs; vente au détail, vente en gros, téléachat, 
services de magasinage en ligne et par catalogue pour les produits suivants : parfumerie, 
cosmétiques, déodorants à usage personnel, savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel, 
savon de beauté, savons cosmétiques, savons en crème, savon de soins du corps, savon pour la 
peau et savon à mains, shampooings, lotions capillaires, lotions après-rasage, écrans solaires, 
outils de rasage [y compris les étuis], rasoirs, lames de rasoir, étuis pour accessoires de rasage, 
instruments à affûter les lames, limes à ongles, ciseaux à ongles, vendus seuls ou en combinaison 
pour former une trousse, pinces, couteaux, ciseaux, nécessaires de manucure, coutellerie, 
fourchettes et cuillères, aussi faites de métal précieux ainsi que plaqués argent, ustensiles de 
table pour l'apprentissage de l'alimentation et pour enfants, outils à main, lunettes [optique], 
lunettes de soleil, montures de lunettes et étuis à lunettes, appareils d'éclairage, [électriques] 
lampes, abat-jour [y compris les supports], douilles pour lampes électriques, rails suspendus [non 
électrifiés] pour lampes, appareils et installations sanitaires, projecteurs de poche, chauffe-lits, 
couvertures chauffantes, bouillottes, bijoux, ornements de chapeau métaux précieux et leurs 
alliages, figurines décoratives en métal précieux, métaux précieux et leurs alliages, ornements 
pour chaussures en métal précieux, métaux précieux et leurs alliages, ornements pour cheveux, 
ornements pour cheveux, à savoir peignes, ornements pour chaussures, horloges, bracelets de 
montre, papier, carton [cartes], imprimés, articles de papeterie, matériel d'emballage en papier ou 
en plastique, albums, calendriers, agendas, nécessaires pour écrire, cachets et cire à cacheter, 
timbre et tampon encreur, papier à lettres, livres, journaux et périodiques, magazines, fournitures 
de bureau sauf le mobilier, images en bois ou en plastique, étuis en cuir, étuis en cuir ou en carton-
cuir, boîtes en cuir ou en carton-cuir, boîtes à chapeaux en cuir, étiquettes à bagages sur mesure 
[articles en cuir], sacs à main, portefeuilles de poche, porte-cartes de crédit, étuis porte-clés en 
cuir ou en similicuir, mallettes, mallettes porte-documents, malles et valises, mallettes de toilette, 
trousses de toilette, sacs à lessive, sacs, enveloppes, pochettes en cuir pour le rangement et le 
transport d'articles de mode et d'accessoires de mode, de bijoux et de bijoux de fantaisie, de 
cosmétiques ainsi que d'accessoires pour la maison, trousses de voyage en cuir, parapluies, 
parasols, housses à vêtements, havresacs et sacs, nommément sacs à main, sacs court-séjour, 
sacs cylindriques, sacs à poignées, sacoches de messager, sacs à dragonne, sacs-pochettes, 
sacs de soirée, sacs de mariée, baluchons, sacs de type Boston, sacs Gladstone, sacs polochons, 
sacs à maquillage vendus vides, sacs banane, sacs de sport tout usage, sacs de plage, sacs à 
bandoulière, sacs banane, articles de transport pour animaux, peaux d'animaux et cuirs bruts, 
miroirs, mobilier, cadres, objets d'art en bois, en plâtre, en plastique ou en cire, boîtes en bois ou 
en plastique, cadres pour photos, cintres et crochets à vêtements, autres qu'en métal [articles de 
décoration], mannequins et mannequins de tailleur, portemanteaux [mobilier], tringles à rideaux, 
crochets et anneaux, housses à vêtements [articles de rangement], matelas, matelas 
pneumatiques et oreillers gonflables [tous à usage autre que médical], sacs de couchage pour le 
sport et le camping, bouchons de liège pour bouteilles et fermetures de bouteille et bouchons [tous 
autres qu'en métal], séparateurs d'espaces [mobilier], stores d'intérieur pour fenêtres (rideaux à 
rouler) en bois ou en bambou, vannerie, chaises hautes d'enfant, fermetures de sécurité et 
protecteurs pour mobilier, notamment serrures de tiroir, arrêtoirs, baguettes d'angle, butoirs de 
porte, serrures pour fenêtres et réfrigérateurs [tous autres qu'en métal], blaireaux, tendeurs à 
vêtements, brosses, notamment pour le nettoyage de vêtements et d'articles chaussants ainsi que 
pour les soins personnels et à usage cosmétique, flasques, verrerie, presse-pantalons, tendeurs à 
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pantalon, flacons isothermes, contenants isothermes pour boissons, contenants isothermes pour 
aliments, peignes, étuis à peigne, tire-bouchons, presses à cravates, paniers à pique-nique [y 
compris la vaisselle], gants à polir, cuir à polir, porte-blaireaux, cuillères à jus, chausse-pieds, 
embauchoirs, distributeurs de savon, tire-bottes, récipients à boire, verres à boire, brosses à 
dents, tissu en imitation de peau d'animal, tissus à usage textile, tissu, tricot; draps [tissu]; 
étiquettes en matières textiles, doublures de vêtement, doublures en tissu pour articles 
chaussants, doublures en tissu pour chaussures, tissu pour utilisation comme doublure de 
vêtement, couvertures de lit, linge de lit et literie, housses pour coussins, rideaux en tissu, rideaux, 
tissus, essuie-mains en tissu, mouchoirs en tissu, napperons en tissu, napperons en tissu, 
couettes en tissu, serviettes de table en tissu, nappes en tissu, linge de table en tissu, nappes en 
tissu, linge de table en tissu, serviettes de table en tissu, chemins de table en matières textiles, 
rideaux de douche en tissu ou en plastique, décorations murales en tissu, revêtements en tissu 
pour mobilier, napperons [ensembles], autres qu'en papier, couettes, couvre-lits, couvertures pour 
les jambes, serviettes en tissu, serviettes de table en tissu, mouchoirs en tissu, vêtements, 
nommément jupes, robes, pantalons, leggings [pantalons], bonneterie, chemisiers, chemises, 
hauts tissés, bustiers tubulaires, corsages bain-de-soleil, hauts en tricot, hauts tricotés, hauts 
courts, hauts en molleton, hauts à capuchon, hauts de rugby, hauts d'entraînement, débardeurs, 
tee-shirts, chandails, cardigans, blazers, manteaux, manteaux amples, vestes, sous-vêtements, 
lingerie, maillots de bain, bikinis, caleçons de bain, robes de chambre, ceintures [vêtements], 
gants [vêtements], pochettes [vêtements], châles [vêtements], foulards [vêtements], masques de 
sommeil, tissus pour articles chaussants, doublures en tissu pour articles chaussants, textiles pour 
articles chaussants, articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants 
de mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants 
d'escalade, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de 
golf, articles chaussants pour nourrissons, semelles intérieures pour articles chaussants, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski, articles 
chaussants de sport, lacets pour articles chaussants, bijoux pour la tête, bandeaux, fichus, 
bandeaux absorbants, chapeaux, casquettes, boutons pour vêtements, boutons de chemise, 
aiguilles à repriser, aiguilles à broder, aiguilles à tricoter, aiguilles à lacer, aiguilles à coudre, 
fermetures à glissière, crochets pour fermetures à glissière, rubans et lacets pour articles 
chaussants, dentelles et broderies, jeux, articles de gymnastique et de sport, sacs pour bâtons de 
golf, gants de golf, boules de billard, queues de billard, tables de billard, jeux de plateau, jeux de 
société, bâtons de golf, sacs de golf, avec ou sans roulettes, cartes à jouer, bâtons de marche 
nordique, jeux d'échecs, skis, planches à neige, sacs spécialement conçus pour l'équipement de 
sport, raquettes de tennis.

Classe 41
(2) Activités sportives et culturelles, nommément préparation et organisation d'évènements 
interrégionaux, nommément de spectacles, de compétitions, de concours, de démonstrations 
devant public et d'expositions, tous dans le domaine des jeux et des évènements sportifs à des 
fins de divertissement, culturelles et sociales; divertissement, à savoir émissions de télévision, 
divertissement, à savoir défilés de mode et évènements sportifs dans les domaines du tennis, du 
golf et du soccer; services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques 
devant public, divertissement, en l'occurrence concerts par un groupe de musique, divertissement, 
en l'occurrence défilés de mode et évènements sportifs dans les domaines du tennis, du golf et du 
soccer, divertissement, à savoir concerts d'orchestre; planification de fêtes [divertissement]; 
organisation d'évènements sportifs dans les domaines du tennis et du golf, organisation et tenue 
de compétitions et de championnats de patinage de vitesse, organisation de tournois de soccer; 
édition de publications électroniques, organisation d'abonnements à des publications en ligne de 
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tiers, édition électronique en ligne de livres et de périodiques, publication de livres et de revues 
électroniques en ligne, publication de magazines électroniques; services de modèle pour artistes; 
production radiophonique et production de films; publication d'imprimés, enregistrés sur supports 
de stockage électronique, notamment CD et DVD; services d'enregistrement audio et vidéo; 
location de films et de films vidéo; cinémas, diffusion en continu d'émissions de télévision et de 
films par Internet; publication et édition de livres, de journaux et de périodiques; création de 
dessins animés.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation pour les concepts de franchisage; octroi de licences d'utilisation 
de logiciels; octroi de licences d'utilisation ayant trait à la protection des droits et des droits 
d'auteur, notamment de droits relatifs aux marques de commerce; octroi de licences de propriété 
intellectuelle; gestion de droits d'auteur, consultation en gestion de droits d'auteur; location de 
robes et de costumes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 11 mars 2016, demande no: 30 2016 102 253.1 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 1,794,938  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Activision Publishing, Inc., 3100 Ocean Park 
Boulevard, Santa Monica, CA 90405, 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

CALL OF DUTY INFINITE WARFARE
Produits

 Classe 09
Haut-parleurs; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; habillages de téléphone 
cellulaire; cartouches de jeux informatiques; disques de jeux informatiques; jeux informatiques; 
jeux informatiques et manuels en version électronique vendus comme un tout; jeux informatiques 
pour téléphones mobiles et cellulaires; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; stylets 
d'ordinateur; aimants décoratifs; fichiers audiovisuels téléchargeables contenant des livres, de la 
musique, des films, des émissions de télévision et du contenu de divertissement audiovisuel dans 
le domaine de l'action, de l'animation et de l'aventure par un réseau informatique mondial et des 
appareils de communication sans fil; jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et par des appareils sans fil; guide 
d'utilisation téléchargeable pour un jeu vidéo; articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, 
lunettes, ainsi que montures ophtalmiques et étuis connexes; casques d'écoute; casques d'écoute 
pour ordinateurs; oreillettes; jeux vidéo interactifs; supports préenregistrés, nommément disques, 
CD et DVD ainsi que cassettes numériques, audio et vidéo  de livres, de musique, de films, 
d'émissions de télévision ou d'autre émissions audiovisuelles de divertissement  dans le domaine 
de l'action, de l'animation et de l'aventure

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir concours de sports électroniques et de jeux vidéo, offre de 
jeux vidéo en ligne et en direct , de tournois de jeux vidéo en ligne et en direct, de démonstrations 
de jeux vidéo en ligne et en direct, de compétitions de jeux vidéo et d'évènements de jeux vidéo 
en ligne et en direct ; services de divertissement, en l'occurrence concours de sports électroniques 
et de jeux vidéo, offre de jeux vidéo en ligne et en direct, de tournois de jeux vidéo en ligne et en 
direct, de démonstrations de jeux vidéo en ligne et en direct, de compétitions de jeux vidéo et 
d'évènements de jeux vidéo en ligne et en direct présentés dans des lieux intérieurs et extérieurs 
et au moyen  de la radio, de la  télévision, et d'Internet; services de divertissement, nommément 
offre de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de créer, de modifier, de 
téléverser, de télécharger, de partager, de prévisualiser, et de publier du contenu de jeu vidéo 
interactif créé par les utilisateurs, de la musique, et d'autres fichiers multimédias par un réseau 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794938&extension=00
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informatique mondial; services de divertissement, nommément expositions proposant des 
présentations interactives, des activités participatives et des concours axés sur les jeux vidéo; 
services de divertissement, nommément représentations devant public par des joueurs de jeux 
vidéo; services de divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des publications non 
téléchargeables dans le domaine de l'action, de l'animation, et de l'aventure; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques interactifs multijoueurs sur Internet et des 
réseaux de communication électroniques; services de divertissement, nommément offre de 
nouvelles, d'articles, de blogues, de portails, de webémissions, de balados, d'information, de 
commentaires et de stratégies en ligne concernant les jeux, nommément les jeux électroniques, 
informatiques et vidéo; services de divertissement, nommément offre de vidéos en ligne 
présentant des parties jouées par d'autres joueurs; services de divertissement, nommément offre 
de musique, de films continus, de films, d'émissions de télévision, de contenu audiovisuel et 
d'épisodes Web  dans le domaine de l'action, de l'animation, et de l'aventure; services de jeux 
offerts en ligne à partir d'un réseau informatique, nommément offre de jeux vidéo en ligne; 
services de divertissement multimédia, à savoir services d'enregistrement, de production et de 
postproduction dans les domaines de la musique, de la vidéo, de la télévision et du cinéma; 
édition électronique en ligne de livres et de périodiques; organisation de ligues de sports 
électroniques et de jeux vidéo; production d'émissions de télévision, d'émissions diffusées 
mondialement par télématique et d'émissions diffusées par réseau présentant les faits saillants de 
l'actualité ainsi que des concours, des jeux, des tournois, des expositions, des compétitions et des 
évènements liés aux sports électroniques et aux jeux vidéo; offre d'un système Web et d'un portail 
en ligne permettant aux joueurs de participer à des jeux en ligne, gestion et coordination de 
tournois, de ligues et de tournées de jeux informatiques

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 avril 2016, demande no: 87015204 
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 1,795,336  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Erin Gates Design, LLC, 1643 Beacon Street, 
Suite 25, Newton, MA 02468, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ELEMENTS BY ERIN GATES
Produits
(1) Bougies parfumées.

(2) Couverts en mélamine, nommément assiettes, tasses, bols et plats de service; accessoires de 
bar en acrylique, nommément tasses, verres et pichets.

(3) Lampes de table; lampes sur pied; abat-jour.

(4) Coussins décoratifs; lits pour animaux de compagnie; contenants de rangement décoratifs, 
nommément boîtes en acrylique, en bois et en résine à usage domestique, boîtes et paniers de 
rangement en fibres naturelles, en similicuir, en acrylique, en bois et en résine à usage 
domestique, ainsi que plateaux de rangement en fibres naturelles, en similicuir, en acrylique, en 
bois et en résine à usage domestique; poufs.

(5) Contenants de rangement décoratifs, nommément coffrets à bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795336&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,349  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
IBM CANADA LTD.
MANAGER, INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPT., DEPT. B4/U59, 3600 STEELES 
AVENUE EAST, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R9Z7

MARQUE DE COMMERCE

IBM SPECTRUM CONDUCTOR
Produits

 Classe 09
Logiciels servant à gérer et à exécuter des applications et des processus distribués et parallèles à 
grande capacité de calcul et à forte concentration de données entre des ressources de 
technologies de l'information hétérogènes existantes afin de créer des infrastructures partagées, 
évolutives et insensibles aux défaillances pour des infrastructures informatiques définies par 
logiciel; logiciels et matériel informatique servant à mettre des ressources techniques 
informatiques en commun, à gérer des ressources techniques informatiques et à améliorer la 
performance d'applications logicielles; logiciels et matériel informatique pour l'offre de 
connaissances sur les charges de travail et la gestion raisonnée de ressources; logiciels servant à 
gérer et à exécuter des applications logicielles distribuées et l'analyse de mégadonnées sur une 
grille informatique évolutive et partagée; logiciels de gestion optimisés en fonction des données 
pour la consultation, l'analyse et la protection de données dans des infrastructures consolidées 
définies par logiciel d'application; logiciels et matériel informatique pour l'offre d'une gestion 
intelligente du cycle de vie de données; logiciels et matériel informatique pour l'exécution de 
fonctions de planification intelligente fondées sur des règles afin d'optimiser l'utilisation et la 
performance d'infrastructures et d'applications informatiques; systèmes d'infrastructures 
informatiques constitués de matériel informatique et de cadres d'applications logicielles permettant 
l'exécution d'applications distribuées ou parallèles dans un environnement de grille évolutive; 
publications électroniques, téléchargeables ou enregistrées sur des supports informatiques, 
nommément guides d'utilisation dans les domaines du matériel informatique, des logiciels et des 
technologies de l'information, en version électronique et vendues comme un tout avec les produits 
susmentionnés.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation, maintenance et réparation de logiciels à infrastructures définies par logiciel.

Classe 42
(2) Services d'infonuagique pour l'offre d'infrastructures définies par logiciel; services d'intégration 
pour infrastructures définies par logiciel; services de consultation dans le domaine des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795349&extension=00
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infrastructures définies par logiciel; services de consultation dans les domaines de la conception, 
de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation d'infrastructures définies par logiciel pour des 
tiers; services de soutien technique, nommément dépannage d'infrastructures définies par logiciel; 
services de conception d'infrastructures définies par logiciel pour des tiers; installation, mise à jour 
et maintenance de logiciels à infrastructures définies par logiciel; services de consultation dans le 
domaine des logiciels-services (SaaS) pour l'offre d'infrastructures définies par logiciel; logiciel-
service à infrastructure définie par logiciel; offre de programmes informatiques pour infrastructures 
définies par logiciel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: FRANCE 26 avril 2016, 
demande no: 16/4267754 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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  N  de la demandeo 1,797,139  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magic Leap, Inc., 7500 W Sunrise Blvd., 
Plantation, Florida 33322, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MIXED REALITY LIGHTFIELD
Produits

 Classe 09
(1) Matériel informatique vestimentaire, nommément modules d'unité centrale de traitement et 
d'unité de traitement graphique portés sur le corps et dispositifs d'affichage audiovisuel à caméras 
et à capteurs intégrés pour utilisation avec des logiciels de réalité virtuelle, de réalité augmentée et 
de réalité mixte; logiciels pour l'enregistrement, le stockage, la transmission, la réception, la 
lecture et l'analyse de données, nommément de documents, de fichiers, de photos, d'images, 
d'éléments visuels et de musique provenant de matériel informatique vestimentaire; appareils et 
instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques, optiques et d'enseignement, 
nommément matériel informatique et logiciels pour permettre aux ordinateurs, aux consoles 
portatives, aux ordinateurs tablettes, aux appareils mobiles et aux téléphones mobiles d'offrir des 
expériences dans un environnement virtuel; magnétoscopes, graveurs de DVD, enregistreurs 
vocaux numériques, caméras vidéo et enregistreurs vidéonumériques; unités centrales de 
traitement; unités centrales de traitement pour matériel informatique vestimentaire; matériel 
informatique pour la gestion de bases de données; matériel informatique pour le traitement de 
données; matériel informatique, nommément appareils de traitement de données; unités centrales 
de traitement; programmes logiciels pour la transmission, la réception, le téléchargement, le 
partage, la lecture et la manipulation de contenu audiovisuel, de documents, de fichiers et de 
données dans le domaine du divertissement, nommément des concerts, des évènements sportifs 
et des programmes de jeux informatiques multimédias interactifs, pour le compte de sociétés 
industrielles et commerciales et d'établissements médicaux; appareils informatiques 
vestimentaires principalement constitués de logiciels et d'écrans d'affichage reliés à des 
ordinateurs, à des ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles ou à des téléphones mobiles pour 
l'offre d'expériences dans un environnement virtuel; lunettes pour l'offre d'expériences dans un 
environnement virtuel; visiocasques 2D et 3D; matériel informatique d'interface homme-machine, 
nommément micro-casques et télécommandes, matériel informatique d'interface homme-machine, 
nommément micro-casques, télécommandes, lunettes 3D, lunettes de réalité augmentée, montres 
intelligentes, bracelets et brassards comprenant des détecteurs de mouvement et des logiciels de 
commande gestuelle utilisés avec des jeux vidéo interactifs et reliés à des ordinateurs ou à des 
ordinateurs portables; matériel informatique d'interface homme-machine pour la manipulation, le 
transfert et la réception de contenu audiovisuel, de documents, de fichiers et de données dans les 
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domaines des affaires et du divertissement; matériel informatique; terminaux vidéo et moniteurs 
d'affichage vidéo; programmes d'exploitation pour terminaux vidéo et moniteurs d'affichage vidéo; 
écrans d'affichage près de l'oeil; jeux informatiques de réalité virtuelle.

 Classe 16
(2) Livres de bandes dessinées avec couvertures spéciales; bandes dessinées romanesques avec 
couvertures spéciales.

SERVICES

Classe 38
(1) Services informatiques, nommément offre d'un site Web interactif pour l'interaction en temps 
réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs concernant des évaluations de biens de 
consommation, le classement de biens de consommation et des recommandations de biens de 
consommation; services informatiques, nommément offre d'un site Web interactif pour l'interaction 
en temps réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs dans les domaines des nouvelles, des 
éditoriaux et des opinions concernant l'actualité, les nouvelles, le sport, l'informatique, les jeux 
vidéo, les logiciels de réalité virtuelle, les jeux de réalité virtuelle, la médecine, l'art, la littérature, la 
culture populaire, la musique, les concerts, l'alimentation, les jouets, les émissions de télévision, le 
cinéma, les produits de bureau à domicile, la consultation en administration des affaires, la gestion 
des affaires et les établissements médicaux; services informatiques, nommément offre de forums 
en ligne pour la transmission électronique de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant 
des évaluations de produits et de l'information sur l'achat de produits; services informatiques, 
nommément transmission assistée par ordinateur de textes, y compris de documents, de fonds 
d'image, y compris d'images numériques, de vidéos et de sons au moyen d'ordinateurs portatifs, 
d'ordinateurs tablettes, de téléphones mobiles, de montres intelligentes, d'assistants numériques 
personnels et de matériel informatique vestimentaire; diffusion en continu d'émissions de télévision 
par un réseau informatique mondial; services de médias Web, nommément diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo par Internet, notamment de musique, de jeux, de films, d'émissions de 
télévision, de nouvelles, de contenu sportif, d'information sur la consultation en administration des 
affaires et la gestion des affaires ainsi que d'information offerte par des établissements médicaux, 
par un réseau informatique mondial.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre d'information dans les domaines du cinéma, des 
émissions de télévision, de la musique, des magazines, des livres, des livres audio et des jeux; 
offre d'un site Web contenant des blogues dans les domaines de la musique, des jeux 
informatiques, de la réalité virtuelle, du cinéma, des émissions de télévision, des nouvelles et du 
sport; offre d'un site Web contenant des publications non téléchargeables, à savoir des livres, des 
magazines, des brochures, des dépliants, des journaux, des articles, des manuels, des bulletins 
d'information, des revues, des cahiers d'exercices, des périodiques et des catalogues, dans les 
domaines de la musique, des jeux, du cinéma, des émissions de télévision, des jeux 
informatiques, de la réalité virtuelle, des nouvelles et du sport; offre d'un site Web contenant des 
séries de livres audio de fiction et des séries de livres de fiction non téléchargeables; offre de 
magazines d'intérêt général en ligne non téléchargeables; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web contenant des prestations de musique et des vidéos musicales 
non téléchargeables; offre de nouvelles et d'information dans le domaine du divertissement, 
nommément du cinéma, des émissions de télévision, de la musique, du sport, des nouvelles, des 
magazines, des livres, des livres audio, des logiciels de jeux informatiques et des sites Web 
d'hébergement de vidéos par infonuagique, sur Internet; services de divertissement, nommément 
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offre de critiques en ligne de films, d'émissions de télévision, de musique, de magazines, de livres 
audio, de jeux et de livres de fiction et de non-fiction; location de livres électroniques, de films et 
de vidéos préenregistrées téléchargeables d'un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément offre de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées 
romanesques en ligne non téléchargeables; offre d'un site Web contenant des blogues sur la 
technologie permettant d'offrir des expériences dans un environnement virtuel; offre d'un site Web 
contenant de l'information créée à l'interne sur des jeux d'expériences dans un environnement 
virtuel qui sont offerts grâce à des technologies logicielles et matérielles.

Classe 42
(3) Services informatiques, nommément conception et développement de bases de données; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la transmission, la réception, le 
téléchargement, la lecture, la manipulation et le transfert d'enregistrements audio et vidéo 
contenant de la musique, des balados, des livres audio, des entrevues, des émissions de radio, 
des émissions de télévision, des films, des nouvelles, des évènements culturels, des spectacles 
de musique et de danse, des représentations devant public, des oeuvres littéraires, des 
documents, des fichiers, des photos, des images et des éléments visuels; services informatiques, 
nommément graphisme assisté par ordinateur; services informatiques, nommément offre 
d'information dans le domaine du développement de technologies et de logiciels par un réseau 
informatique mondial; services de soutien technique en informatique, nommément dépannage, à 
savoir diagnostic de problèmes liés à du matériel informatique et à des logiciels; services 
informatiques, nommément searvices de fournisseur d'hébergement infonuagique; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour le stockage 
électronique de données; services informatiques, nommément développement de logiciels dans le 
domaine des applications mobiles; fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, 
gestion, développement et maintenance d'applications, de logiciels et de sites Web dans les 
domaines de la productivité personnelle, des communications sans fil, des technologies mobiles, 
de l'accès à l'information et de la gestion de données à distance pour la transmission sans fil de 
contenu vers des ordinateurs de poche, des ordinateurs portatifs et des appareils électroniques 
mobiles; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de gestion, nommément de 
logiciels pour la mise en relation de médecins et de patients et l'offre de renseignements d'examen 
médical, y compris de dossiers médicaux, à des médecins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,798,111  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Argonauts Holdings Limited Partnership, 10 
Lower Spadina Avenue, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO M5V 2Z2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THIS IS ARGOS FOOTBALL A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Produits
(1) Vêtements, nommément chemises sport, chandails de football, robes de chambre, tuques, 
mitaines et foulards, écussons, chapeaux, couvre-chefs, nommément casquettes de baseball et 
fichus, casques de sport, foulards carrés, articles pour le cou, nommément cravates, chaînes et 
foulards; uniformes de football, uniformes de sport, chaussettes, chaussures de course, 
chaussures de football, pantoufles, sacs de sport, cravates, draps et taies d'oreiller, carpettes, 
paillassons, essuie-pieds et tapis de baignoire; verrerie, nommément verres à liqueur, salières et 
poivrières, moulins à sel et à poivre, verres à vin, verres à jus et cendriers; stylos et crayons; 
bijoux de fantaisie, nommément pendentifs, épinglettes, bracelets, breloques, bagues, boucles de 
ceinture, chaînes porte-clés, médaillons et boucles d'oreilles; bijoux de qualité en or et en argent, 
nommément pendentifs, épinglettes, montres, bracelets, breloques, bagues, chaînes porte-clés, 
médaillons et boucles d'oreilles; articles en cuir, nommément bagages et portefeuilles, porte-clés, 
porte-clés de fantaisie, anneaux porte-clés, serre-poignets, bérets, sacs de sport, sacs à main; 
porcelaine et articles connexes, nommément articles en porcelaine, en poterie et en porcelaine 
opaque, y compris vaisselle, tasses et cendriers; plateaux de service, plateaux à repas, sous-
verres, figurines de football (figurines à tête branlante), jouets, nommément poupées, ballons de 
football, voitures, camions et buggys; jeux, nommément jeux de plateau et jeux vidéo; plaques, 
autocollants pour pare-chocs, tirelires, taille-crayons, calendrier, pompons, papier peint, presse-
papiers, gants, imperméables, chemises à pattes pour hommes et femmes, cardigans, chandails à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798111&extension=00
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capuchon, hauts sans manches, ensembles de jogging, survêtements, shorts, pantalons, jeans, 
chandails; chemises sport pour enfants, chemises à pattes, cardigans, chandails à capuchon, 
hauts sans manches, vestes coquilles en nylon, vestes imperméables, parkas, gilets, chandails en 
nylon, hauts isothermes, salopettes, vêtements de jeu, nommément combinaisons pour enfants, 
vêtements de ski, nommément tuques, vestes de ski, pantalons de ski, bottes de ski, gants et 
mitaines, survêtements, nommément survêtements et ensembles d'entraînement; bavoirs en tissu, 
chapeaux, casquettes, visières, bandanas, mouchoirs de cou, foulards en tricot, ceintures, 
bretelles, mitaines, articles chaussants de toutes sortes, nommément chaussures, bottes, 
chaussures de course, espadrilles, sandales et sabots; équipement de sport, nommément 
uniformes de football, protections, casques, tés de botté d'envoi, sacs de plaquage et sacs de 
frappe; sacs à équipement, plaques pour vélos, fourre-tout, sacs à cordon coulissant, publications 
imprimées, nommément guides, livres, brochures, cartes géographiques, cartes postales, 
napperons, emblèmes brodés, pièces, emblèmes photo, livres à colorier, étuis à cigarettes, 
briquets, ballons, banderoles, drapeaux, diapositives couleur, porte-billets et gants de 
polyéthylène, coussins de siège, bijoux, cuillères souvenirs, cloches d'appel au repas, pinces à 
billets, signets, coupe-papier, instruments d'écriture, nommément stylos et crayons, ensembles de 
stylos et de crayons pour le bureau, lampes de poche, accessoires de bureau gravés en bois, 
nommément ensembles de stylos et de crayons, calendriers de bureau, plateaux et boîtes de 
classement, ornements de bureau, nommément presse-papiers; accroche-notes aimantés, 
plaques pour porte-clés, tirettes de fermeture à glissière, étiquettes à bagages, bracelets de 
montre, articles pour boissons en plastique, chopes, bâtonnets à cocktail, tasses, grandes tasses 
en céramique, meubles portatifs pour utilisation à l'intérieur et à l'extérieur, nommément chaises, 
tables et bancs, nécessaires de fabrication de tapis à points noués, sacs de couchage, 
cosmétiques, parfumerie et articles de toilette, nommément parfums, déodorants pour le corps et 
déodorants à usage personnel, papier hygiénique, papiers-mouchoirs, serviettes de bain, 
serviettes de plage, essuie-mains, linges pour essuyer la vaisselle, débarbouillettes, crème à raser 
et rasoirs; lunettes et étuis connexes, accessoires pour véhicules automobiles, nommément 
désodorisants de voiture, coussins de siège et voyants lumineux.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, tee-shirts pour enfants et chandails molletonnés.

SERVICES
(1) Offre de divertissement par la tenue de compétitions sportives, nommément de parties de 
football; organisation, administration et commandite d'organismes sportifs, nommément d'équipes 
et de clubs de football; promotion de l'intérêt et de la passion pour le sport par l'organisation et la 
commandite de parades, ainsi que de festivals et d'évènements sportifs, musicaux et culturels 
ayant trait au football, et par la participation à ces parades, à ces festivals et à ces évènements; 
développement et maintien de l'intérêt pour le sport au moyen de publicités dans la presse écrite, 
à la radio, à la télévision, sur Internet, dans des applications mobiles et sur les médias sociaux.

(2) Vente d'aliments dans la rue; comptoirs de vente d'aliments et de boissons; services de 
restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; restaurants 
ambulants; casse-croûte; services de bar.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 juin 2016 en liaison avec les services (2); 
24 juin 2016 en liaison avec les services (1); 11 août 2016 en liaison avec les produits (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,798,112  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Argonauts Holdings Limited Partnership, 10 
Lower Spadina Avenue, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO M5V 2Z2

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

MARQUE DE COMMERCE

THIS IS ARGOS FOOTBALL
Produits
(1) Vêtements, nommément chemises sport, chandails de football, robes de chambre, tuques, 
mitaines et foulards, écussons, chapeaux, couvre-chefs, nommément casquettes de baseball et 
fichus, casques de sport, foulards carrés, articles pour le cou, nommément cravates, chaînes et 
foulards; uniformes de football, uniformes de sport, chaussettes, chaussures de course, 
chaussures de football, pantoufles, sacs de sport, cravates, draps et taies d'oreiller, carpettes, 
paillassons, essuie-pieds et tapis de baignoire; verrerie, nommément verres à liqueur, salières et 
poivrières, moulins à sel et à poivre, verres à vin, verres à jus et cendriers; stylos et crayons; 
bijoux de fantaisie, nommément pendentifs, épinglettes, bracelets, breloques, bagues, boucles de 
ceinture, chaînes porte-clés, médaillons et boucles d'oreilles; bijoux de qualité en or et en argent, 
nommément pendentifs, épinglettes, montres, bracelets, breloques, bagues, chaînes porte-clés, 
médaillons et boucles d'oreilles; articles en cuir, nommément bagages et portefeuilles, porte-clés, 
porte-clés de fantaisie, anneaux porte-clés, serre-poignets, bérets, sacs de sport, sacs à main; 
porcelaine et articles connexes, nommément articles en porcelaine, en poterie et en porcelaine 
opaque, y compris vaisselle, tasses et cendriers; plateaux de service, plateaux à repas, sous-
verres, figurines de football (figurines à tête branlante), jouets, nommément poupées, ballons de 
football, voitures, camions et buggys; jeux, nommément jeux de plateau et jeux vidéo; plaques, 
autocollants pour pare-chocs, tirelires, taille-crayons, calendrier, pompons, papier peint, presse-
papiers, gants, imperméables, chemises à pattes pour hommes et femmes, cardigans, chandails à 
capuchon, hauts sans manches, ensembles de jogging, survêtements, shorts, pantalons, jeans, 
chandails; chemises sport pour enfants, chemises à pattes, cardigans, chandails à capuchon, 
hauts sans manches, vestes coquilles en nylon, vestes imperméables, parkas, gilets, chandails en 
nylon, hauts isothermes, salopettes, vêtements de jeu, nommément combinaisons pour enfants, 
vêtements de ski, nommément tuques, vestes de ski, pantalons de ski, bottes de ski, gants et 
mitaines, survêtements, nommément survêtements et ensembles d'entraînement; bavoirs en tissu, 
chapeaux, casquettes, visières, bandanas, mouchoirs de cou, foulards en tricot, ceintures, 
bretelles, mitaines, articles chaussants de toutes sortes, nommément chaussures, bottes, 
chaussures de course, espadrilles, sandales et sabots; équipement de sport, nommément 
uniformes de football, protections, casques, tés de botté d'envoi, sacs de plaquage et sacs de 
frappe; sacs à équipement, plaques pour vélos, fourre-tout, sacs à cordon coulissant, publications 
imprimées, nommément guides, livres, brochures, cartes géographiques, cartes postales, 
napperons, emblèmes brodés, pièces, emblèmes photo, livres à colorier, étuis à cigarettes, 
briquets, ballons, banderoles, drapeaux, diapositives couleur, porte-billets et gants de 
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polyéthylène, coussins de siège, bijoux, cuillères souvenirs, cloches d'appel au repas, pinces à 
billets, signets, coupe-papier, instruments d'écriture, nommément stylos et crayons, ensembles de 
stylos et de crayons pour le bureau, lampes de poche, accessoires de bureau gravés en bois, 
nommément ensembles de stylos et de crayons, calendriers de bureau, plateaux et boîtes de 
classement, ornements de bureau, nommément presse-papiers; accroche-notes aimantés, 
plaques pour porte-clés, tirettes de fermeture à glissière, étiquettes à bagages, bracelets de 
montre, articles pour boissons en plastique, chopes, bâtonnets à cocktail, tasses, grandes tasses 
en céramique, meubles portatifs pour utilisation à l'intérieur et à l'extérieur, nommément chaises, 
tables et bancs, nécessaires de fabrication de tapis à points noués, sacs de couchage, 
cosmétiques, parfumerie et articles de toilette, nommément parfums, déodorants pour le corps et 
déodorants à usage personnel, papier hygiénique, papiers-mouchoirs, serviettes de bain, 
serviettes de plage, essuie-mains, linges pour essuyer la vaisselle, débarbouillettes, crème à raser 
et rasoirs; lunettes et étuis connexes, accessoires pour véhicules automobiles, nommément 
désodorisants de voiture, coussins de siège et voyants lumineux.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, tee-shirts pour enfants et chandails molletonnés.

SERVICES
(1) Offre de divertissement par la tenue de compétitions sportives, nommément de parties de 
football; organisation, administration et commandite d'organismes sportifs, nommément d'équipes 
et de clubs de football; promotion de l'intérêt et de la passion pour le sport par l'organisation et la 
commandite de parades, ainsi que de festivals et d'évènements sportifs, musicaux et culturels 
ayant trait au football, et par la participation à ces parades, à ces festivals et à ces évènements; 
développement et maintien de l'intérêt pour le sport au moyen de publicités dans la presse écrite, 
à la radio, à la télévision, sur Internet, dans des applications mobiles et sur les médias sociaux.

(2) Vente d'aliments dans la rue; comptoirs de vente d'aliments et de boissons; services de 
restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; restaurants 
ambulants; casse-croûte; services de bar.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 juin 2016 en liaison avec les services (2); 
24 juin 2016 en liaison avec les services (1); 11 août 2016 en liaison avec les produits (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,798,455  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AHLERS AG, Elverdisser Straße 313, 32052 
Herford, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ELSBACH
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises, pantalons, manteaux, robes, jupes, chaussettes et bas; sous-
vêtements pour hommes; vêtements de nuit pour hommes; noeuds papillon, cravates; foulards; 
ceintures; pochettes; vêtements d'extérieur, nommément parkas, manteaux, vestes et gants; 
chandails; chemises pour hommes; polos; pulls; tee-shirts; chandails molletonnés; vêtements de 
sport, nommément bas de sport, pantalons de sport absorbant l'humidité et maillots de sport; 
costumes et tailleurs, vestes; vestes d'extérieur; jeans; manteaux; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et bandeaux (vêtements); articles chaussants, nommément articles 
chaussants pour hommes et femmes, nommément articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants de sport, articles chaussants d'extérieur d'hiver et 
articles chaussants d'extérieur d'été.

SERVICES

Classe 35
Services de publicité et de marketing pour les produits de tiers suivants : vêtements, nommément 
chemises, pantalons, manteaux, robes, jupes, chaussettes et bas, sous-vêtements pour hommes, 
vêtements de nuit pour hommes, cravates, foulards, ceintures, pochettes, vêtements d'extérieur, 
nommément parkas, manteaux, vestes et gants, chandails, chemises pour hommes, polos, pulls, 
tee-shirts, chandails molletonnés, vêtements de sport, nommément bas de sport, pantalons de 
sport absorbant l'humidité et maillots de sport, costumes et tailleurs, vestes, vestes d'extérieur, 
jeans, manteaux, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et bandeaux (vêtements), 
articles chaussants, nommément articles chaussants pour hommes et femmes, nommément 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants de sport, articles 
chaussants d'extérieur d'hiver et articles chaussants d'extérieur d'été, tous les services 
susmentionnés étant offerts pour le compte de tiers ainsi qu'au moyen de catalogues de 
marchandises et d'un site Web; services de vente et services de renseignements aux 
consommateurs, nommément services de vente au détail et en gros de ce qui suit : vêtements, 
nommément chemises, pantalons, manteaux, robes, jupes, chaussettes et bas, sous-vêtements 
pour hommes, vêtements de nuit pour hommes, cravates, foulards, ceintures, pochettes, 
vêtements d'extérieur, nommément parkas, manteaux, vestes, gants et chandails, chemises pour 
hommes, polos, pulls, tee-shirts, chandails molletonnés, vêtements de sport, nommément bas de 
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sport, pantalons de sport absorbant l'humidité et maillots de sport, costumes et tailleurs, vestes, 
vestes d'extérieur, jeans, manteaux, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
bandeaux (vêtements), articles chaussants, nommément articles chaussants pour hommes et 
femmes, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants de sport, articles chaussants d'extérieur d'hiver et articles chaussants d'extérieur d'été.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,798,896  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

A&F NORTHEAST
Produits

 Classe 03
Eau de Cologne; parfums.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 février 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2016, demande no: 86/934,
427 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2018 sous le 
No. 5,514,212 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798896&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,604  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Puressentiel TM, 28, place de la Gare, L-1616 
Luxembourg, LUXEMBOURG

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY, LLP
1 Place Ville Marie, Suite 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

PURESSENTIEL ELIXIR ESSENTIEL
Produits

 Classe 03
(1) Éponges exfoliantes pour la peau; savons pour les soins du corps, savons à usage personnel, 
nommément savons de bain, savons de beauté, savons antibactériens et pains de savon; 
parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles à usage personnel et huiles essentielles pour la fabrication de parfums; cosmétiques, 
lotions capillaires; dentifrices; produits démaquillants; produits de maquillage; sels de bain à usage 
autre que médical; parfums; produits cosmétiques pour les soins de la peau, du corps et du 
visage; lait nettoyant de toilette; articles de toilette, nommément antisudorifiques, nommément 
savon contre la transpiration des pieds et savon antisudorifique; dépilatoires; rouge à lèvres; 
masques; produits de rasage; cirages, nommément produits de préservation du cuir; crèmes pour 
le cuir; poudre de maquillage; shampooing pour les cheveux; shampooings revitalisants; laits pour 
le corps; mousse pour le bain; produits de soins buccodentaires et de soins de la peau; produits 
aromatiques, nommément huiles aromatiques pour le bain et pots-pourris; huiles essentielles, 
nommément aromatisants pour boissons, nommément huiles essentielles de citron; astringents à 
usage cosmétique; bases pour parfums floraux; porte-cotons à usage cosmétique; bois parfumé; 
colorants à usage cosmétique, nommément colorants capillaires; crèmes cosmétiques; 
décolorants, nommément produits de blanchiment à usage cosmétique; déodorants pour les 
humains et les animaux; eau de parfum; encens; essence de badiane; essence de bergamote; 
huiles essentielles, nommément essence de menthe pour la parfumerie; essences éthérées; gels 
de massage à usage autre que médical; huiles et lotions de massage; produits de massage, 
nommément crèmes de massage à usage cosmétique et cires de massage; graisses à usage 
cosmétique; huiles à usage cosmétique; huiles de toilette; huiles essentielles, nommément huiles 
essentielles de cèdre et huiles essentielles de citron; huiles pour la parfumerie, nommément huile 
d'amande, essence de gaulthérie, essence de jasmin, essence de lavande et essence de rose; 
parfumerie, nommément ionone pour la fabrication de parfums; lait d'amande à usage cosmétique; 
lotions à usage cosmétique; menthe pour la parfumerie; décalcomanies à usage cosmétique; 
parfumerie, nommément musc pour la fabrication de parfums; trousses de cosmétiques; ouate à 
usage cosmétique; produits cosmétiques pour le bain, nommément huiles de bain à usage 
cosmétique, poudre de bain à usage cosmétique et sels de bain à usage cosmétique; produits à 
l'aloès à usage cosmétique; écrans solaires; produits pour le bain à usage autre que médical, 
nommément crèmes de bain, mousse pour le bain et gels de bain; cosmétiques de soins de la 
peau; articles de toilette, nommément produits de toilette hygiéniques et déodorants pour douches 
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  1,799,604
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 188

vaginales ainsi qu'huiles de toilette; savon à l'amande; pain de savon; savon désinfectant; savon 
médicamenteux, nommément savons médicamenteux pour le traitement de la rosacée, de la peau 
sèche, des imperfections et de l'acné; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; shampooing; 
poudre de bain; huiles pour bébés; lingettes pour bébés; lotions pour bébés; poudres pour bébés; 
shampooing pour bébés; revitalisants pour bébés; articles de toilette, nommément huiles pour 
bébés; lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la peau à usage cosmétique; articles de toilette, 
nommément lotions pour bébés; articles de toilette, nommément poudre pour bébés.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des maladies et des affections 
dermatologiques, nommément de la cellulite, de la pédiculose et des morsures d'insecte, pour la 
prévention de la chute des cheveux, pour la prévention des rides, des rougeurs, des imperfections 
et du vieillissement, pour le traitement des maladies et des troubles liés au flux sanguin, à l'usure 
des articulations et à l'estomac, nommément de la gastrite et des ulcères d'estomac ainsi que pour 
le traitement des maladies et des troubles respiratoires; produits de stérilisation hygiénique à 
usage médical, nommément agents à usage médical combattant l'intoxication par le chlore, 
désinfectants à mains, savons à mains et produit pour le corps en vaporisateur; aliments et 
substances diététiques à usage médical et vétérinaire pour le traitement des maladies et des 
affections dermatologiques nommément de la cellulite, de la pédiculose et des morsures d'insecte, 
pour la prévention de la chute des cheveux, pour la prévention des rides, des rougeurs, des 
imperfections et du vieillissement, pour le traitement des maladies et des troubles liés au flux 
sanguin, nommément de l'hypertension, pour le traitement des maladies et des troubles liés à 
l'usure des articulations, nommément de l'arthrite et des rhumatismes, pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'estomac, nommément de la gastrite et des ulcères d'estomac ainsi 
que pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires, nommément pour le traitement 
de l'asthme et le soulagement de l'oppression thoracique; aliments pour bébés; suppléments 
alimentaires pour les humains et les animaux, nommément vitamines et suppléments minéraux; 
pansements adhésifs, matériel pour pansements, nommément bandages pour pansements, gaze 
pour pansements, pansements médicaux et chirurgicaux; matériau d'obturation dentaire, cire 
dentaire; désinfectants tout usage; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; 
produits pour le bain à usage médical, nommément préparations thérapeutiques pour le bain et 
sels de bain à usage médical; serviettes hygiéniques et culottes hygiéniques; produits chimiques à 
usage médical et pharmaceutique pour le traitement des maladies et des affections 
dermatologiques, nommément de la cellulite, de la pédiculose et des morsures d'insecte, pour la 
prévention de la chute des cheveux, pour la prévention des rides, des rougeurs, des imperfections 
et du vieillissement, pour le traitement des maladies et des troubles liés au flux sanguin, à l'usure 
des articulations et à l'estomac, nommément de la gastrite et des ulcères d'estomac ainsi que pour 
le traitement des maladies et des troubles respiratoires; plantes médicinales, nommément 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; tisanes à usage médicinal 
pour le traitement des maladies et des affections dermatologiques, nommément de la cellulite, de 
la pédiculose et des morsures d'insecte, pour la prévention de la chute des cheveux, pour la 
prévention des rides, des rougeurs, des imperfections et du vieillissement, pour le traitement des 
maladies et des troubles liés au flux sanguin, à l'usure des articulations et à l'estomac, 
nommément de la gastrite et des ulcères d'estomac ainsi que pour le traitement des maladies et 
des troubles respiratoires; parasiticides; sucre à usage médical, nommément sucre hypocalorique 
à usage médical; alliages de métaux précieux à usage dentaire; préparations médicales 
amincissantes; coton à usage médical; encens insectifuge; coton hydrophile; menthol; sels volatils; 
savon contre la transpiration des pieds; crèmes médicamenteuses, nommément crèmes 
antibiotiques et crèmes analgésiques topiques; crèmes médicamenteuses pour la peau pour le 
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traitement des maladies et des affections dermatologiques, nommément de la cellulite, de la 
pédiculose et des morsures d'insecte, pour la prévention de la chute des cheveux, pour la 
prévention des rides, des rougeurs, des imperfections et du vieillissement, pour le traitement des 
maladies et des troubles liés au flux sanguin, à l'usure des articulations et à l'estomac, 
nommément de la gastrite et des ulcères d'estomac ainsi que pour le traitement des maladies et 
des troubles respiratoires; crèmes antifongiques à usage médical; crèmes hydratantes 
médicamenteuses pour le traitement de la peau sèche; préparations pharmaceutiques, 
nommément crèmes antiacnéiques; crèmes de nuit médicamenteuses pour le traitement et la 
prévention des rides; crèmes, huiles et poudre médicamenteuses pour bébés pour le traitement de 
l'érythème fessier et de l'irritation; crèmes médicamenteuses à appliquer après l'exposition au 
soleil, nommément crèmes après-soleil pour le soulagement des coups de soleil; crèmes 
protectrices médicamenteuses contre les morsures d'insecte; cold-cream à usage médical pour le 
soulagement des douleurs musculaires; boissons pour nourrissons, nommément préparations 
pour bébés; couches pour bébés; couches-culottes en papier pour bébés; couches-culottes 
jetables pour bébés; farine lactée pour bébés; lait en poudre pour bébés; préparations à base de 
menthol pour bains de vapeur pour le traitement du rhume et le soulagement de l'obstruction 
nasale chez les bébés.

SERVICES

Classe 44
Services médicaux, nommément cliniques médicales; soins d'hygiène et de beauté pour les 
humains également offerts dans des salons, nommément des salons de beauté; massage; salons 
de beauté pour les humains et les animaux; services d'aromathérapie; services de salon de 
coiffure; salons offrant des services de toilette ou de toilettage; tatouage; chirurgie plastique; 
hôpitaux; maisons de soins infirmiers; maisons de convalescence et de repos; services d'opticien; 
services de soins du visage, nommément services de soins esthétiques; soins capillaires, 
nommément services de salon de coiffure; services de traitement cosmétique pour le corps et les 
cheveux, nommément services de coloration capillaire et épilation par électrolyse; services de 
traitement cosmétique pour le visage, nommément analyse cosmétique et analyse de couleurs; 
soins d'hygiène et de beauté, nommément services de spa; services de soins des ongles; salons 
de beauté; traitement des allergies, nommément services d'experts en allergies; services de soins 
de la peau, nommément services de dermatologues; application de produits cosmétiques sur le 
corps, nommément services de soins des ongles et application de faux cils; application de produits 
cosmétiques sur le visage, nommément services liés aux cosmétiques; offre d'information sur les 
massages.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 11 mars 2016, demande no: 015207764 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 1,800,398  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mars Wang, 6081 Elm St, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6N 1A8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JINBODHI BAGUA JIN BODHI BAGUA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois, de gauche à droite, est la 
suivante : la traduction anglaise du premier caractère est « gold », celle des deux caractères 
suivants est « wisdom and enlightenment », et les deux derniers caractères désignent les huit 
trigrammes du taoïsme qui représentent les principes fondamentaux de la réalité.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois, de gauche à droite, est la suivante : la 
translittération du premier caractère est JIN, celle des deux caractères suivants est BODHI, et 
celle des deux derniers caractères est BAGUA.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Mars Wang a été déposé.

Produits

 Classe 09
(1) Cassettes vidéo préenregistrées, disques vidéonumériques, disques numériques universels, 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables, DVD et disques numériques haute définition 
contenant de l'information dans les domaines de la méditation, de la santé et du bien-être du corps 
et de l'esprit, de la croissance personnelle et de l'amélioration des habitudes de vie, de la 
spiritualité, de la philosophie, du bouddhisme, du taoïsme, de la sérénité, de la relaxation et des 
soins personnels du corps et de l'esprit; logiciels pour la formation en méditation; logiciels 
multimédias ayant trait à l'enseignement de la méditation, à des cours d'entraînement physique, à 
la santé et au bien-être du corps et de l'esprit, à la croissance personnelle et à l'amélioration des 
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habitudes de vie, à la spiritualité, à la philosophie, au bouddhisme, au taoïsme, à la sérénité, à la 
relaxation et aux soins personnels du corps et de l'esprit.

 Classe 16
(2) Articles en papier et en carton, nommément livres, affiches et cartes de souhaits; cartes pour 
portefeuilles; objets de collection et objets d'art, nommément peintures, peintures sur soie, 
reproductions artistiques, reproductions d'oeuvres d'art, photos et reproductions de photos; 
matériel éducatif et pédagogique, nommément magazines, brochures, dépliants et bulletins 
d'information contenant de l'information sur la méditation, les cours d'entraînement physique, la 
santé et le bien-être du corps et de l'esprit, la croissance personnelle et l'amélioration des 
habitudes de vie, la spiritualité, la philosophie, le bouddhisme, le taoïsme, la sérénité, la relaxation 
et les soins personnels du corps et de l'esprit.

 Classe 20
(3) Cadres pour photos.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de matériel éducatif et 
pédagogique, nommément de magazines, de brochures, de dépliants et de de bulletins 
d'information, d'objets de collection et d'objets d'art, d'articles en papier et en carton, nommément 
de livres, d'affiches, de cartes de souhaits et de calendriers, de logiciels et de cassettes vidéo 
préenregistrées, de disques vidéonumériques, de disques numériques universels, 
d'enregistrements audio et vidéo téléchargeables, de DVD et de disques numériques haute 
définition; services de publicité pour la promotion des bienfaits de la méditation et des cours 
d'entraînement physique pour des tiers; consultation en publicité et en gestion des affaires; 
services de gestion des affaires; services d'administration des affaires; tâches administratives, 
nommément services de secrétariat et de travail de bureau.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre d'enseignement dans le domaine de la méditation et de 
l'entraînement physique; services éducatifs, nommément offre d'enseignement dans les domaines 
de la santé et du bien-être du corps et de l'esprit, de la croissance personnelle, de l'amélioration 
des habitudes de vie, de la spiritualité, de la philosophie, du bouddhisme, du taoïsme, de la 
sérénité, de la relaxation ainsi que des soins personnels du corps et de l'esprit; formation dans le 
domaine de la méditation et de l'entraînement physique; formation dans les domaines de la santé 
et du bien-être du corps et de l'esprit, de la croissance personnelle, de l'amélioration des 
habitudes de vie, de la spiritualité, de la philosophie, du bouddhisme, du taoïsme, de la sérénité, 
de la relaxation ainsi que des soins personnels du corps et de l'esprit; divertissement, à savoir 
offre de rassemblements et de retraites pour développer et approfondir la spiritualité des gens; 
activités sportives et culturelles, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat 
et de projets de services communautaires; services éducatifs, nommément offre de cours et de 
conférences en ligne dans les domaines de la méditation et de l'entraînement physique, de la 
santé et du bien-être du corps et de l'esprit, de la croissance personnelle, de l'amélioration des 
habitudes de vie, de la spiritualité, de la philosophie, du bouddhisme, du taoïsme, de la sérénité, 
de la relaxation ainsi que des soins personnels du corps et de l'esprit.

Classe 45
(3) Services de diseur de bonne aventure.
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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 1,801,883  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RED

Produits

 Classe 09
Appareils photo et caméras numériques, nommément caméras vidéo et enregistreurs vidéo; 
systèmes et accessoires de caméra numérique de cinéma, vendus individuellement ou comme un 
tout et constitués des produits suivants : appareils photo et caméras, objectifs, cartes mémoire 
flash vierges, disques durs pour enregistreurs vidéo, moniteurs vidéo et écrans plats, prises de 
stabilisation pour appareils photo et caméras et poignées de stabilisation pour appareils photo et 
caméras, tous pour la création, le stockage, la transmission, la manipulation électronique et 
numérique, l'enregistrement, la lecture et le visionnement de contenu vidéo, de films, de photos et 
de contenu animé; systèmes d'appareils photo et de caméras numériques modulaires et 
accessoires, vendus individuellement ou comme un tout et constitués des produits suivants : 
appareils photo et caméras, objectifs, viseurs photographiques électroniques, capteurs d'images 
pour appareils photo et caméras, capteurs d'images semi-conducteurs à oxyde de métal (MOS), 
capteurs d'images numériques pour appareils photo et caméras numériques pour la détection et la 
transmission d'information pour prendre une photo, modules de caméra, nommément modules 
d'enregistrement, modules de traitement et modules d'entrée/sortie électroniques, cartes mémoire 
flash vierges, disques durs pour enregistreurs vidéo, moniteurs vidéo et écrans plats, tous pour 
utilisation dans la création, le stockage, la transmission, la manipulation électronique et 
numérique, l'enregistrement, la lecture et le visionnement de contenu vidéo, de films, de photos et 
de contenu animé; objectifs; capteurs d'images numériques pour appareils photo et caméras 
numériques; modules d'entrée/sortie pour appareils photo et caméras et systèmes d'appareils 
photo et de caméras, nommément modules d'entrée/sortie électroniques pour la transmission de 
données de systèmes d'appareils photo et de caméras numériques; piles et batteries pour 
appareils photo et caméras; lecteurs et projecteurs vidéonumériques; logiciels pour la 
compression et le stockage de contenu vidéo et audio dans les domaines du divertissement, des 
documentaires, des services de publicité, du sport, des oeuvres dramatiques et des films 
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étudiants, sauf les logiciels de correction des couleurs et de retouche des couleurs, nommément 
programmes logiciels pour la saisie, le traitement et l'édition de sons, d'images fixes et de films 
dans un format de transmission électronique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2007 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mai 2017 sous le No. 5,201,333 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,802,005  Date de production 2016-09-26
 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

HUSKY
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Université Saint Mary's a été déposé.

Produits

 Classe 07
Filtres à vide.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,802,564  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASTELLA IMPORTS, INC., 60 Davids Drive, 
Hauppauge, NY 11788, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AEGEAN
Produits

 Classe 29
Haricots géants cuits dans une sauce tomate.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2016, demande no: 86958173 
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 septembre 2018 sous le 
No. 5,552,869 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,802,618  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spiritsland, S.L., C/ Escuela de Vallecas, 45 
28051 Madrid (MADRID), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BR BLUE RIBBON LONDON DRY GIN ULTIMATE PREMIUM ESSENTIAL FELIX QUI POTUIT 
RERUM COGNOSCERE CAUSAS

Description de l’image (Vienne)
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Bateaux à voiles anciens, à forte tonture, châteaux avant et arrière très apparents
- Un drapeau
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Groseilles, kiwis et autres baies
- Ancres; bouées ou ceintures de sauvetage
- Ancres
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Vêtements
- Ceintures, boucles de ceintures
- Banderoles, cartouches
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- Rubans, noeuds
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec feuillage dominant
- Couronnes surmontées d'une croix
- Couronnes avec un autre élément figuratif
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

Description de la marque de commerce
Le logo au-dessus des lettres BR est constitué d'un dessin d'armoiries décoratives contenant, de 
haut en bas, les dessins d'un navire d'eau, d'un drapeau stylisé, d'un genévrier en bas à gauche et 
d'une ancre sur une vague en bas à droite, les mots LONDON DRY GIN figurant dans une 
banderole sous le drapeau stylisé et les mots latins FELIX QUI POTUIT RERUM COGNOSCERE 
CAUSAS figurant dans la partie supérieure externe des armoiries, qui sont de forme ovale. Un 
dessin de couronne figure au-dessus du dessin d'armoiries, et un dessin de banderole figure 
derrière les armoiries.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de FELIX QUI POTUIT RERUM COGNOSCERE 
CAUSAS est « Fortunate is he, who is able to know the causes of things ».

Produits

 Classe 33
Gin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 10 mai 2016, demande no: 015421183 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 29 août 2016 sous le No. 015421183 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,803,141
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 199

  N  de la demandeo 1,803,141  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G PIXEL

Description de l’image (Vienne)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant 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
- Jaune, or
- Vert
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le rouge, le jaune, le vert, le bleu et le gris comme caractéristiques de la marque. La 
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lettre G est divisée en quatre parties. En partant du haut, la première partie est rouge, la partie 
juste en dessous est jaune, la partie suivante est verte, et la dernière partie est bleue. Le mot 
PIXEL est gris.

Produits
(1) Téléphones mobiles et téléphones intelligents; étuis et housses de protection pour téléphones 
mobiles et téléphones intelligents; matériel informatique; ordinateurs; ordinateurs de bureau; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; étuis de 
transport pour ordinateurs blocs-notes; housses et étuis de protection pour ordinateurs tablettes; 
dispositifs de divertissement, en l'occurrence dispositifs de diffusion en continu, nommément 
ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, téléphones intelligents et téléphones mobiles; 
systèmes de divertissement à domicile, en l'occurrence dispositifs de diffusion en continu d'accès 
sans fil à Internet connectés, nommément ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, téléphones 
intelligents et téléphones mobiles; périphériques d'ordinateur, nommément haut-parleurs, 
dispositifs mains libres, nommément micro-casques et casques d'écoute, claviers, chargeurs, 
batteries, adaptateurs de courant et câbles.

(2) Téléphones mobiles; téléphones intelligents.

SERVICES
Services de conception informatique; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément hébergement des applications logicielles de tiers, nommément de logiciels 
d'exploitation, de logiciels de navigation et de logiciels d'accès à Internet; services de soutien 
technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique et 
de logiciels dans le domaine des logiciels d'exploitation, des logiciels de navigation et des logiciels 
d'accès à Internet; offre d'un site Web d'information technologique dans le domaine des logiciels 
d'exploitation, des logiciels de navigation et des logiciels d'accès à Internet.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 avril 2017 sous le No. 5,186,566 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,803,350  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOKACOM B.V, De Boelelaan 7, NL-1083 HJ 
Amsterdam, PAYS-BAS

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MT MAISON DE LA TRUFFE

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec feuillage dominant
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La matière à lire, 
le dessin, ainsi que la bordure sont or. Le fond de la marque est noir.

Produits

 Classe 29
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truffes fraîches, truffes en conserve; truffes en boîtes ou en bocaux [truffes conservées en boîtes 
ou en bocaux]; truffes brossées, pelées, entières, en morceaux, en pelures; foie gras d'oie ou de 
canard, frais, entiers, en trapèze, en terrine ou en croûte; spécialités gastronomiques à base de 
viande, champignons conservés, poissons, légumes, beurre, crème de beurre, bouillons et 
préparations de bouillons, caviar, crème, nommément, crème à fouetter, crème fraîche, crème 
laitière, gélatines à usage alimentaire, graisses comestibles, huiles comestibles, viande, poisson, 
volaille et gibier; extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, nommément, 
cuits au four, cuits à la vapeur, cuits à l'étuvée, cuits à l'étouffée, cuits sous vide à basse 
température, gelées comestibles, confitures, oeufs, lait et autres produits laitiers

SERVICES

Classe 43
services de restauration alimentaire, services de traiteurs, services d'hôtellerie

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



  1,804,407
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 203

  N  de la demandeo 1,804,407  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Waltz, Inc., 205 State Street, 8G, Brooklyn, NY 
11201, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WALTZ
Produits
Logiciels téléchargeables pour appareils mobiles, nommément pour téléphones mobiles, montres 
intelligentes, ordinateurs tablettes et assistants numériques personnels pour la reconnaissance et 
l'autorisation sécurisées de personnes et de paiements à des fins d'accès à des réseaux de 
transport en commun, pour la reconnaissance et l'autorisation sécurisées de personnes à des fins 
d'accès à des immeubles commerciaux et résidentiels et pour la reconnaissance et l'autorisation 
sécurisées de paiements pour des opérations commerciales.

SERVICES
Logiciels et services technologiques, nommément logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour 
la reconnaissance et l'autorisation sécurisées de personnes et de paiements à des fins d'accès à 
des réseaux de transport en commun, pour la reconnaissance et l'autorisation sécurisées de 
personnes à des fins d'accès à des immeubles commerciaux et résidentiels et pour la 
reconnaissance et l'autorisation sécurisées de paiements pour des opérations commerciales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 2016, demande no: 86/974,
141 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 1,804,438  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Appix Project Inc., c/o One Thousand Rivers, 
54 East 4th Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5T 1E8

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 66 
Wellington Street West, Suite 5300, Box 48, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

MARQUE DE COMMERCE

APPIX
Produits
Logiciels d'application pour appareils mobiles, nommément logiciels pour la production et la 
synchronisation de jeux de lumières sur de multiples appareils mobiles durant des concerts, des 
spectacles et des évènements, et logiciels pour l'estimation de l'emplacement géographique 
d'appareils mobiles.

SERVICES
Services de divertissement interactif, nommément jeux de lumières interactifs nécessitant la 
participation du public et offerts au moyen d'appareils mobiles durant des concerts, des spectacles 
et des évènements; synchronisation de jeux de lumière sur de multiples appareils mobiles pour 
encourager la participation du public durant des concerts, des spectacles et des évènements; 
conception et réalisation de jeux de lumière synchronisés durant des concerts, des spectacles et 
des évènements et offerts au moyen de multiples appareils mobiles et d'une liaison de 
communication sans fil à courte portée avec les appareils mobiles; conception et réalisation de 
jeux de lumière synchronisés durant des concerts, des spectacles et des évènements et offerts au 
moyen de multiples appareils mobiles et d'une liaison de communication par accès sans fil à 
Internet avec les appareils mobiles; conception et réalisation de jeux de lumière synchronisés 
durant des concerts, des spectacles et des évènements et offerts au moyen de multiples appareils 
mobiles et d'une liaison de communication de données cellulaires avec les appareils mobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,806,242  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BON JOVI PRODUCTIONS, INC., a legal 
entity, c/o Edelstein Laird & Sobel, 9255 
Sunset Boulevard, Suite 800, Los Angeles, CA 
90069, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BON JOVI

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- 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).
- Roses
- 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).
- Banderoles, cartouches
- Gouttes
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Bleu
- Noir
- Blanc, gris, argent
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le jaune, 
le bleu, le noir, le blanc et le rose sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée d'un coeur rouge, d'une dague à la lame blanche et à la garde bleue avec 
des extrémités rouge et jaune, d'ailes d'ange jaunes, d'une bannière bleue et des mots noirs BON 
JOVI avec un contour blanc. Les fleurs décoratives sont roses. La bannière a également un 
contour blanc.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de John Bongiovi a été déposé.

Produits

 Classe 09
(1) Disques compacts, CD-ROM, disques vidéonumériques (DVD) et vidéos téléchargeables 
comprenant du contenu préenregistré ayant trait au divertissement, à savoir des concerts, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales et des émissions de nouvelles télévisées; tapis de 
souris; films plastiques ajustés (habillages) pour le recouvrement de téléphones intelligents, 
d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs, de téléphones cellulaires et de téléphones mobiles.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément hauts, tee-shirts, maillots, chandails molletonnés, pantalons, shorts, 
pantalons molletonnés et sous-vêtements pour hommes, femmes et enfants.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir prestations de musique devant public; concerts; offre d'un site 
Web d'information et de contenu audio et vidéo non téléchargeable dans les domaines de la 
musique et des concerts, ainsi que d'information sur les billets connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2005 en liaison avec les produits 
(2) et en liaison avec les services; octobre 2010 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2016, demande no: 87/026,884 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 24 octobre 2017 sous le No. 5,314,653 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services



  1,806,843
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 207

  N  de la demandeo 1,806,843  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Automatic Technology (Australia) Pty Ltd, 6-8 
Fiveways Boulevard, Keysborough, VICTORIA 
3173, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

ATA NORTH AMERICA
Produits

 Classe 09
Mécanismes d'entraînement électroniques, en l'occurrence commandes, ouvre-porte et ferme-
porte électroniques et automatiques pour l'ouverture et la fermeture de portes de garage, de 
volets, de barrières et de grilles pour enceintes et bâtiments commerciaux, industriels et 
résidentiels; appareils de télécommande, nommément émetteurs électroniques et pavés 
numériques pour l'ouverture et la fermeture de portes de garage, de volets, de barrières et de 
grilles pour enceintes et bâtiments commerciaux, industriels et résidentiels; pièces et accessoires 
connexes, nommément récepteurs radio, lecteurs de cartes à glisser, détecteurs de mouvement 
électroniques, programmateurs numériques et automates.

SERVICES

Classe 37
Services de construction, d'installation, d'entretien et de réparation dans le domaine des dispositifs 
d'ouverture et de fermeture pour portes de garage, volets, barrières, grilles de sécurité et autres 
ouvertures de porte et de fenêtre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,807,052  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wellnova Consumer Healthcare LLC, N3092 
County Road EE, Appleton, WI 54913, 
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

EZVITA
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs contenant un ou plusieurs des éléments suivants : vitamines, 
minéraux, protéines, antioxydants et acides aminés; suppléments alimentaires contenant un ou 
plusieurs des éléments suivants : vitamines, minéraux, protéines, antioxydants et acides aminés, 
sous forme de comprimés solubles; suppléments alimentaires et nutritifs pour améliorer la 
mémoire, la vision, la santé des os et des articulations et les fonctions cardiovasculaires ainsi que 
pour favoriser la perte de poids et la gestion du poids.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2016, demande no: 87043477 
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=1807052&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,053  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wellnova Consumer Healthcare LLC, N3092 
County Road EE, Appleton, WI 54913, 
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

CAFÉ COMPLETE
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires en boisson sous forme de boissons vitaminées et minérales; 
suppléments alimentaires en boisson et préparations pour suppléments alimentaires en boisson 
non alcoolisés contenant un ou plusieurs des éléments suivants : vitamines, minéraux, protéines, 
antioxydants et acides aminés; préparations en poudre pour suppléments alimentaires en boisson 
contenant un ou plusieurs des éléments suivants : vitamines, minéraux, protéines, antioxydants et 
acides aminés; café enrichi d'antioxydant à usage médical, nommément pour augmenter l'énergie, 
contrôler et éliminer la faim et favoriser la digestion; boissons alimentaires non alcoolisées 
enrichies de vitamines à usage médical, nommément pour augmenter l'énergie, améliorer la 
concentration, favoriser le repos, la relaxation, le sommeil et la digestion ainsi que renforcer la 
fonction immunitaire; suppléments alimentaires pour boissons non alcoolisées sous forme de 
préparations liquides et sèches à usage thérapeutique, nommément pour augmenter l'énergie, 
améliorer la concentration, favoriser le repos, la relaxation, le sommeil et la digestion ainsi que 
renforcer la fonction immunitaire; suppléments alimentaires en boisson pour augmenter l'énergie, 
contrôler et éliminer la faim et favoriser la digestion.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2016, demande no: 87043503 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 avril 2018 sous le No. 
5443971 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=1807053&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,056  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wellnova Consumer Healthcare LLC, N3092 
County Road EE, Appleton, WI 54913, 
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

TWIN ADVANTAGE
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs contenant un ou plusieurs des éléments suivants : vitamines, 
minéraux, protéines, antioxydants et acides aminés; suppléments alimentaires contenant un ou 
plusieurs des éléments suivants : vitamines, minéraux, protéines, antioxydants et acides aminés, 
sous forme de comprimés, de capsules, de poudres et de liquides; suppléments alimentaires en 
boisson sous forme de boissons vitaminées et minérales; suppléments alimentaires en boisson et 
préparations pour boissons non alcoolisés contenant un ou plusieurs des éléments suivants : 
vitamines, minéraux, protéines, antioxydants et acides aminés; eau minérale, vitaminée et à valeur 
nutritive améliorée, nommément eau enrichie d'un ou de plusieurs des éléments suivants : 
vitamines, minéraux, antioxydants et acides aminés; boissons alimentaires et enrichies de 
vitamines à usage médical, nommément boissons non alcoolisées enrichies d'un ou de plusieurs 
des éléments suivants : vitamines, minéraux, antioxydants et acides aminés, pour l'hydratation, la 
perte de poids et le contrôle du poids ainsi que pour réduire la faim, pour augmenter l'énergie et 
pour les sports d'endurance; supplément alimentaire en boisson pour l'hydratation, la perte de 
poids et le contrôle du poids ainsi que pour réduire la faim, pour augmenter l'énergie et pour les 
sports d'endurance; boissons enrichies, nommément boissons à base de légumes, boissons pour 
sportifs et boissons énergisantes enrichies de vitamines; supplément alimentaire pour boissons 
non alcoolisées pour la consommation, sous forme liquide et en préparation sèche, à usage 
thérapeutique, nommément pour l'hydratation, la perte de poids et le contrôle du poids ainsi que 
pour réduire la faim, pour augmenter l'énergie, pour améliorer la concentration et pour les sports 
d'endurance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2016, demande no: 87043561 
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=1807056&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,057  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wellnova Consumer Healthcare LLC, N3092 
County Road EE, Appleton, WI 54913, 
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

NUTRAMISS
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs contenant un ou plusieurs des éléments suivants : vitamines, 
minéraux, protéines, antioxydants et acides aminés; suppléments alimentaires en boisson sous 
forme de boissons vitaminées et minérales; suppléments alimentaires en boisson et préparations 
pour boissons contenant un ou plusieurs des éléments suivants : vitamines, minéraux, protéines, 
antioxydants et acides aminés; préparations en poudre pour suppléments alimentaires en boisson 
contenant un ou plusieurs des éléments suivants : vitamines, minéraux, protéines, antioxydants et 
acides aminés; suppléments alimentaires pour boissons non alcoolisées sous forme de 
préparations liquides et sèches à usage thérapeutique, nommément pour l'hydratation, la perte de 
poids et le contrôle du poids, pour réduire la faim et augmenter l'énergie, à consommer avant et 
après l'exercice, pour les sports d'endurance et servant de substitut de repas; préparations pour 
boissons protéinées à base de plantes; suppléments alimentaires en boisson sous forme de 
boissons vitaminées et minérales pour femmes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2016, demande no: 87043583 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 octobre 2017 sous le No. 
5312575 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=1807057&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,058  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wellnova Consumer Healthcare LLC, N3092 
County Road EE, Appleton, WI 54913, 
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

VITABREW
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs contenant au moins un des éléments suivants : vitamines, 
minéraux, protéines et antioxydants; suppléments alimentaires en boisson et préparations pour 
suppléments alimentaires en boisson non alcoolisés contenant au moins un des éléments suivants 
: vitamines, minéraux, protéines, antioxydants et acides aminés; supplément alimentaire en 
boisson prêt à boire en bouteille contenant des vitamines, des minéraux, des protéines, des 
antioxydants et des acides aminés; préparations en poudre pour suppléments nutritifs et 
alimentaires en boisson contenant au moins un des éléments suivants : vitamines, minéraux, 
protéines, antioxydants et acides aminés; boissons alimentaires non alcoolisées enrichies de 
vitamines à usage médical, nommément pour favoriser le sommeil et soulager les symptômes du 
rhume et de la grippe, la toux, les maux de tête, les douleurs corporelles, les symptômes des 
allergies ainsi que les problèmes de sinus et les symptômes connexes; suppléments alimentaires 
et nutritifs pour augmenter l'énergie, améliorer la concentration, favoriser le repos et la relaxation, 
favoriser le sommeil, favoriser la digestion et améliorer le fonctionnement du système immunitaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2016, demande no: 87043596 
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=1807058&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,062  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wellnova Consumer Healthcare LLC, N3092 
County Road EE, Appleton, WI 54913, 
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

WELLNOVA
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires et nutritifs contenant un ou plusieurs des éléments suivants : 
vitamines, minéraux, protéines, antioxydants et acides aminés; suppléments protéinés; 
préparations pour boissons alimentaires non alcoolisées contenant un ou plusieurs des éléments 
suivants : vitamines, minéraux, protéines, antioxydants et acides aminés; boissons et eaux 
enrichies de minéraux, de vitamines et de nutriments, nommément boissons non alcoolisées et 
eaux enrichies d'un ou de plusieurs des éléments suivants : vitamines, minéraux, antioxydants et 
acides aminés; suppléments, boissons et préparations pour boissons à base de protéines; 
suppléments protéinés et nutritifs non alcoolisés sous forme de boissons fouettées, nommément 
boissons fouettées contenant un ou plusieurs des éléments suivants : vitamines, minéraux, 
protéines, antioxydants et acides aminés; boissons non alcoolisées et eaux enrichies de 
nutriments et de vitamines à usage médical, nommément pour améliorer la mémoire, améliorer la 
vision, améliorer la santé des os et des articulations, améliorer les fonctions cardiovasculaires, 
favoriser la perte de poids et la gestion du poids, augmenter l'énergie, améliorer la concentration, 
contrôler et couper la faim, augmenter l'endurance lors de la pratique de sport, s'hydrater, 
favoriser la digestion, favoriser le sommeil, améliorer le fonctionnement du système immunitaire 
ainsi que soulager les problèmes de santé aigus et des symptômes spécifiques, nommément pour 
soulager les symptômes du rhume et de la grippe, la toux, les maux de tête, les douleurs 
corporelles, les symptômes des allergies ainsi que les problèmes de sinus et les symptômes 
connexes; suppléments alimentaires et nutritifs ainsi que suppléments alimentaires en boisson et 
préparations pour boissons alimentaires, non alcoolisés, pour améliorer la mémoire, améliorer la 
vision, améliorer la santé des os et des articulations, améliorer les fonctions cardiovasculaires, 
favoriser la perte de poids et la gestion du poids, augmenter l'énergie, améliorer la concentration, 
contrôler et couper la faim, augmenter l'endurance lors de la pratique de sport, s'hydrater, 
favoriser la digestion, favoriser le sommeil, améliorer le fonctionnement du système immunitaire 
ainsi que soulager les problèmes de santé aigus et des symptômes spécifiques, nommément pour 
soulager les symptômes du rhume et de la grippe, la toux, les maux de tête, les douleurs 
corporelles, les symptômes des allergies ainsi que les problèmes de sinus et les symptômes 
connexes; suppléments alimentaires, vitaminiques et protéinés liquides, nommément suppléments 
contenant des vitamines, des minéraux, des protéines, des antioxydants et des acides aminés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807062&extension=00
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 Classe 32
(2) Boissons pour sportifs; boissons énergisantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 octobre 2016, demande no: 
87199857 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 1,807,063  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wellnova Consumer Healthcare LLC, N3092 
County Road EE, Appleton, WI 54913, 
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

INSPIRING HEALTHIER LIVES BY MAKING 
WELLNESS EASIER
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires et nutritifs contenant un ou plusieurs des éléments suivants : 
vitamines, minéraux, protéines, antioxydants et acides aminés; suppléments protéinés; boissons 
et eau minérales, vitaminées et à teneur nutritive augmentée, nommément boissons non 
alcoolisées et eau enrichies d'un ou plusieurs des éléments suivants : vitamines, minéraux, 
antioxydants et acides aminés; suppléments, boissons et préparations pour boissons à base de 
protéines; boissons fouettées protéinées non alcoolisées et suppléments alimentaires sous forme 
de boissons fouettées non alcoolisées, nommément boissons fouettées contenant un ou plusieurs 
des éléments suivants : vitamines, minéraux, protéines, antioxydants et acides aminés; boissons 
enrichies et boissons enrichies de vitamines à usage médical, nommément boissons non 
alcoolisées enrichies d'un ou plusieurs des éléments suivants : vitamines, minéraux, antioxydants 
et acides aminés pour l'hydratation, la perte de poids et le contrôle du poids ainsi que pour réduire 
la faim, pour augmenter l'énergie et pour les sports d'endurance; suppléments alimentaires et 
nutritifs, suppléments alimentaires en boisson et préparations pour boissons à usage 
thérapeutique, nommément pour améliorer la mémoire, améliorer la vision, améliorer les fonctions 
osseuses, articulaires et cardiovasculaires, pour la perte de poids et la gestion du poids, pour 
augmenter l'énergie, pour améliorer la concentration, pour contrôler et éliminer la faim, pour les 
sports d'endurance, pour l'hydratation, pour favoriser la digestion, pour favoriser le sommeil, pour 
augmenter la fonction du système immunitaire, ainsi que pour soulager les problèmes de santé 
aigus et les symptômes spécifiques, nommément le rhume, la grippe, la toux, les maux de tête, les 
douleurs corporelles, les allergies, et les problèmes de sinus ainsi que les symptômes connexes; 
suppléments vitaminiques et protéinés.

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

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807063&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 octobre 2016, demande no: 
87199853 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 1,807,991  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOOGLE DEVELOPERS

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.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Outils de développement de logiciels, nommément logiciels pour aider les développeurs à créer, à 
déboguer, à compiler et à éditer d'autres logiciels et à en assurer la maintenance.

SERVICES

Classe 41
(1) Offre de cours, de conférences, d'ateliers et de formations dans le domaine du développement 
de logiciels.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire d'outils de développement de logiciels en ligne non 
téléchargeables; offre d'un site Web proposant des outils de développement de logiciels non 
téléchargeables et des interfaces de programmation d'applications (interfaces API) aux 
développeurs; offre d'information technique dans le domaine du développement de logiciels. .

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807991&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 mai 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mai 
2016, demande no: 87/031,934 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 24 juillet 
2018 sous le No. 5525344 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,808,287  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

GOOGLE HOME
Produits

 Classe 09
Matériel de traitement de données, nommément ordinateurs; matériel informatique; haut-parleurs 
sans fil pour l'intérieur et l'extérieur; systèmes de haut-parleurs; haut-parleurs à commande vocale; 
haut-parleurs commandés par des applications mobiles; appareil de commande domotique, 
nommément appareil informatique d'information personnel avec écran tactile et activation par 
commande vocale comprenant une caméra pour la vidéoconférence et des logiciels pour l'accès à 
des appareils et la commande de ceux-ci, à savoir des haut-parleurs sans fil, des appareils 
électroménagers intelligents, des systèmes pour le contrôle d'accès aux résidences et des 
systèmes de sécurité, des appareils de communication à domicile, nommément des téléphones 
mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs de 
poche et des ordinateurs portables, des systèmes de sécurité électroniques résidentiels, des 
assistants numériques personnels (ANP), des services de conciergerie numérique personnelle, 
des fonctions de navigateur Web et de recherche dans des bases de données, des systèmes 
ambiophoniques pour cinémas maison et des lecteurs de supports numériques personnels; 
équipement de surveillance domiciliaire, nommément caméras vidéo, caméras compatibles avec 
Internet, moniteurs d'affichage vidéo, émetteurs audio et moniteurs audio; logiciels pour l'offre d'un 
assistant numérique personnel à commande vocale; logiciels de reconnaissance vocale; logiciels 
pour la consultation et l'interrogation de bases de données en ligne et de sites Web; logiciels pour 
la recherche de fichiers multimédias numériques téléchargeables sur le téléphone mobile, 
l'ordinateur, l'ordinateur tablette, le téléphone intelligent, l'ordinateur de poche et l'ordinateur 
portable de l'utilisateur, nommément de films, d'émissions de télévision, d'images numériques, 
d'enregistrements vidéo, de musique, de jeux vidéo, de prévisions météorologiques, de nouvelles, 
de fichiers de langues et de traduction ainsi que de livres audio; logiciels pour la diffusion en 
continu et la lecture de contenu audio, vidéo et multimédia, nommément de films, d'émissions de 
télévision, d'images numériques, d'enregistrements vidéo, de musique, de jeux vidéo, de 
prévisions météorologiques, de nouvelles, de fichiers de langues et de traduction ainsi que de 
livres audio, au moyen de matériel informatique pour la lecture en continu de contenu numérique, 
nommément de boîtiers décodeurs numériques et de matériel de réseautage, de téléviseurs, de 
moniteurs, nommément de moniteurs d'ordinateur, de moniteurs ACL, de moniteurs à DEL, 
d'écrans d'ordinateur tablette, de moniteurs de télévision, de moniteurs vidéo de surveillance pour 
bébés, de moniteurs vidéo et de moniteurs tactiles, de lecteurs de supports numériques 
personnels et d'ordinateurs portables.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808287&extension=00
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SERVICES

Classe 37
(1) Services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir réparation de matériel 
informatique.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément transmission de courriels, de messages texte, 
d'appels téléphoniques, de messages vocaux, de données, nommément de musique, de vidéos 
musicales, d'émissions de télévision, de films, de contenu sportif, de nouvelles, de données de 
commande et de reconnaissance vocales, de données de conversion parole-texte, d'images, 
d'images numériques ainsi que d'audioclips et d'extraits vidéo, par des réseaux informatiques 
mondiaux et Internet.

Classe 42
(3) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre d'un assistant numérique 
personnel à commande vocale; offre d'utilisation temporaire de logiciels de reconnaissance vocale 
en ligne non téléchargeables; services informatiques, nommément offre d'un moteur de recherche 
à commande vocale pour obtenir de l'information d'intérêt général ainsi que du contenu numérique 
téléchargeable et non téléchargeable par un réseau informatique mondial; offre de moteurs de 
recherche sur Internet; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
la diffusion en continu et la lecture de contenu audio, vidéo et multimédia, nommément de films, 
d'émissions de télévision, d'images numériques, d'enregistrements vidéo, de musique, de jeux 
vidéo, de prévisions météorologiques, de nouvelles, de fichiers de langues et de traduction ainsi 
que de livres audio, au moyen de matériel informatique de lecture en continu de contenu 
numérique, nommément de boîtiers décodeurs numériques et de matériel de réseautage, de 
téléviseurs, de moniteurs, nommément de moniteurs d'ordinateur, de moniteurs ACL, de moniteurs 
à DEL, d'écrans d'ordinateur tablette, de moniteurs de télévision, de moniteurs vidéo de 
surveillance pour bébés, de moniteurs vidéo et de moniteurs tactiles, de lecteurs de supports 
numériques personnels et d'ordinateurs portables; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la commande de systèmes domotiques, nommément d'appareils 
informatiques d'information personnel avec écran tactile et activation par commande vocale, pour 
pour l'accès à des appareils et la commande de ceux-ci, à savoir des haut-parleurs sans fil, des 
appareils électroménagers intelligents, des systèmes pour le contrôle d'accès aux résidences et 
des systèmes de sécurité, des appareils de communication à domicile, nommément des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des 
ordinateurs de poche et des ordinateurs portables, des systèmes de sécurité électroniques 
résidentiels, des assistants numériques personnels (ANP), des services de conciergerie 
numérique personnelle, des fonctions de navigateur Web et de recherche dans des bases de 
données, des systèmes ambiophoniques pour cinémas maison et des lecteurs de supports 
numériques personnels; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir 
diagnostic de problèmes relatifs au matériel informatique et aux logiciels; services de soutien 
informatique, nommément services d'assistance; services de soutien technique, nommément 
dépannage de logiciels.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mai 2016, demande no: 87/040,559 
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 1,808,716  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BalaBit S.A., 5 rue Heinenhaff, L-1736 
Senningerberg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 09
Matériel de traitement de données, nommément disques magnétiques, CD, DVD, cartes USB, 
cartes à puce, cartes mémoire flash et disques durs vierges; matériel de traitement de données, 
nommément disques magnétiques, CD, DVD, cartes USB, cartes à puce, cartes mémoire flash et 
disques durs contenant de l'information dans les domaines de la sécurité de l'information, de la 
cybersécurité et de la gestion de journaux d'exploitation d'ordinateur et de réseau, ainsi que 
logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès, de surveillance de systèmes 
informatiques par accès à distance, de surveillance de systèmes informatiques pour la détection 
d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de données et d'offre d'accès multiutilisateur à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808716&extension=00
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un réseau informatique; matériel de traitement de données, nommément serveurs de réseau et 
périphériques réseau, nommément routeurs, commutateurs pour réseaux informatiques et coupe-
feu de routeur; matériel de traitement de données, nommément appareils d'accès à distance, 
nommément ordinateurs, micro-ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et 
téléphones mobiles; matériel de traitement de données, nommément microprocesseurs, appareils 
photo et caméras numériques, lecteurs de livres numériques, lecteurs de cassettes 
audionumériques, lecteurs de disque numérique et assistants numériques personnels; systèmes 
informatiques, nommément ordinateurs, systèmes d'exploitation et programmes logiciels pour la 
sécurité de l'information, la cybersécurité, la gestion de journaux d'exploitation d'ordinateur et de 
réseau ainsi que la surveillance électronique d'information nominative pour la détection du vol 
d'identité par Internet; composants de matériel informatique, nommément écrans d'affichage 
d'ordinateur, tableaux d'affichage, panneaux d'affichage, écrans tactiles, cartes mères, cartes 
d'interface informatique, cartes de circuits imprimés et blocs d'alimentation d'ordinateur; matériel 
informatique; plateformes logicielles, nommément logiciels pour la surveillance des risques liés à 
la sécurité de réseaux informatiques et de réseaux de TI; logiciels de sécurité, nommément 
logiciels enregistrés et téléchargeables; logiciels, nommément logiciels enregistrés et 
téléchargeables pour la collecte de données, le stockage de données, l'analyse de données et la 
surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes, la surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de données 
ainsi que la surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; logiciels, nommément 
logiciels enregistrés et téléchargeables pour la collecte, le traitement, le stockage et 
l'enregistrement d'activités et de données de programmes logiciels à des fins de débogage; 
logiciels, nommément logiciels enregistrés et téléchargeables pour le contrôle de l'accès à des 
systèmes de TI distants et l'enregistrement d'activités dans des pistes de vérification consultables 
comme des films; logiciels, nommément logiciels enregistrés et téléchargeables, d'identification, 
de protection et de surveillance de systèmes informatiques pour la détection d'accès non autorisés 
ou d'atteintes à la protection de données, logiciels, nommément logiciels enregistrés et 
téléchargeables pour la communication et le stockage d'information sensible sur un réseau 
d'entreprise et sur Internet, nommément logiciels d'exploitation de serveur d'accès à distance, 
logiciels de sécurité; logiciels, nommément logiciels enregistrés et téléchargeables pour la gestion 
et la protection d'information sensible, nommément logiciels de sécurité; logiciels, nommément 
applications logicielles enregistrées et téléchargeables pour l'analyse criminalistique de vidéos de 
surveillance à des fins de prévention des fraudes et des vols; images téléchargeables pour 
téléphones mobiles et ordinateurs; publications électroniques téléchargeables, nommément livres, 
bulletins d'information, périodiques, brochures et manuels, nommément publications contenant de 
l'information dans les domaines des ordinateurs et de la cybersécurité.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers, dans les 
domaines de la cybersécurité, de la sécurité informatique, de la sécurité de réseaux et de la 
programmation informatique; services de formation, y compris services de formation en ligne, dans 
les domaines de la cybersécurité, de la sécurité informatique, de la sécurité de réseaux et de la 
programmation informatique; organisation et tenue de colloques, de conférences, de congrès, 
d'ateliers, de séminaires et de symposiums dans les domaines de la cybersécurité, de la sécurité 
informatique, de la sécurité de réseaux et de la programmation informatique; offre de services de 
formation pratique, y compris de démonstrations vidéo et en personne, dans les domaines de la 
cybersécurité, de la sécurité informatique, de la sécurité de réseaux et de la programmation 
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informatique; offre d'information éducative dans les domaines de la cybersécurité, de la sécurité 
informatique, de la sécurité de réseaux et de la programmation informatique; rédaction d'articles et 
publication de ces articles dans des revues professionnelles et des blogues dans les domaines de 
la cybersécurité, de la sécurité informatique, de la sécurité de réseaux et de la programmation 
informatique ainsi que de leurs répercussions sur la société; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne; offre de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; offre de 
vidéos en ligne dans les domaines de la cybersécurité, de la sécurité informatique, de la sécurité 
de réseaux et de la programmation informatique; tutorat dans les domaines de la cybersécurité, de 
la sécurité informatique, de la sécurité de réseaux et de la programmation informatique.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception, nommément 
surveillance électronique d'information nominative pour la détection du vol d'identité par Internet et 
surveillance de systèmes informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la 
protection de données, ainsi que recherche dans les domaines de la cybersécurité, de la sécurité 
informatique, de la sécurité de réseaux et de la programmation informatique; conception et 
développement d'ordinateurs ainsi que de composants logiciels et matériels; analyse de systèmes 
informatiques; conception de systèmes informatiques; conception de réseaux informatiques; 
conception de logiciels; conception de matériel informatique; offre d'information en ligne ayant trait 
à l'utilisation de matériel informatique et de logiciels; offre d'information sur l'informatique et la 
programmation au moyen de sites Web; installation de logiciels; mise à jour de logiciels; 
maintenance de logiciels; location de logiciels; programmation informatique; récupération de 
données informatiques; sauvegarde de données à distance; stockage de données électroniques, 
nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; 
surveillance d'ordinateurs, de matériel informatique et de réseau informatique pour la détection de 
pannes; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; surveillance électronique 
d'information nominative pour la détection du vol d'identité par Internet; analyse criminalistique de 
vidéos de surveillance à des fins de prévention des fraudes et des vols; services de consultation 
ayant trait à la sécurité du matériel informatique, des logiciels et des technologies intellectuelles; 
services de consultation ayant trait à la création, au développement, à la maintenance et à 
l'utilisation de logiciels et de services en ligne; recherche en matière de matériel informatique et de 
logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: LUXEMBOURG 09 mai 2016, demande no: 1332049 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
LUXEMBOURG en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour Office Benelux de la PI (Luxembourg) le 04 août 2016 sous le No. 0995919 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,809,388  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schaeffler Technologies AG & Co. KG, 
Industriestr. 1-3, 91074 Herzogenaurach, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Schaeffler RepXpert
Produits
(1) Outils d'assemblage manuels pour pièces et éléments de véhicule automobile, notamment 
pour l'assemblage et le démontage d'embrayages.

(2) Supports de données enregistrés, notamment CD et logiciels éducatifs contenant de 
l'information sur des produits de l'industrie automobile.

(3) Pièces de véhicule automobile, nommément transmissions, raccords et leurs pièces, rouleaux 
compensateurs, poulies de retour, génératrices pour véhicules commerciaux, roulements de roue, 
ensembles de roulements de roue, trousses de réparation pour véhicules automobiles, notamment 
pour la réparation d'embrayages avec disques d'embrayage, plateaux d'embrayage et dispositifs 
de débrayage central, trousses pour transmissions à courroie, préférablement munies de 
courroies, ensembles de courroies, préférablement sans courroie, solutions de réparation 
d'engrenages, transducteurs de couple et trousses de réparation connexes, leviers de 
remorquage, valves de régulation et valves centrales, poussoirs, joints et manchons pour arbres 
d'entraînement et de transmission, systèmes de direction, pivots d'attelage, raccords de soutien et 
raccords guides, chevilles d'essieu, composants à ressorts, pièces de direction.

(4) Matériel didactique, pédagogique et d'enseignement (sauf les appareils) pour la formation en 
tous genres dans l'industrie automobile, notamment imprimés, catalogues, livres et diagrammes, 
notamment pour la diffusion d'information sur le traitement de données dans les véhicules 
automobiles, catalogues de produits.

SERVICES
(1) Services ayant trait au nettoyage, à l'entretien et à la réparation de véhicules automobiles et de 
pièces connexes.

(2) Offre, notamment, d'un portail Internet contenant de l'information sur des produits et des 
services en tous genres dans l'industrie automobile, notamment dans les domaines des pièces de 
rechange, de la transmission, des pièces du moteur, de l'entretien, de la réparation et de la vente 
de véhicules automobiles ainsi que de la gestion de garages.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809388&extension=00
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(3) Planification et tenue de formations et de conférences en tous genres dans l'industrie 
automobile, notamment relativement à l'entretien et à la réparation de véhicules automobiles, à 
l'installation et à l'enlèvement de pièces de véhicule automobile ainsi qu'au recyclage de pièces de 
véhicule automobile d'occasion.

(4) Préparation de programmes d'analyse de marché pour le secteur automobile, notamment sur 
Internet, pour la planification des ventes commerciales et en atelier. 

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 août 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ALLEMAGNE 13 mai 2016, demande 
no: 30 2016 014 149.9 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 21 avril 2017 sous le No. 30 2016 014 149 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,809,837  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lafarge North America Inc., 13450 Sunrise 
Valley Drive, Suite 220, Herndon, VA 20171, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ST SELF TRACK

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Flèches formées par une inscription
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits

 Classe 09
Application mobile téléchargeable permettant aux clients de consulter l'état des commandes et 
des achats de béton, de ciment et d'agrégats.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 2016, demande no: 87080297 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juin 2018 sous le No. 
5,503,710 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=1809837&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,875  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FYI EYE CARE SERVICES AND PRODUCTS 
INC., 300, 2424-4 Street SW, Calgary, 
ALBERTA T2S 2T4

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

MARQUE DE COMMERCE

STAY FOCUSED
Produits

 Classe 02
(1) Couches antireflets et traitements pour verres de lunettes et de lunettes de soleil, nommément 
protections contre les reflets, les rayures, la buée et les rayons ultraviolets.

 Classe 03
(2) Solutions nettoyantes pour verres de lunettes et de lunettes de soleil.

 Classe 05
(3) Solutions à verres de contact.

 Classe 09
(4) Lunettes d'ordonnance et sans ordonnance; lunettes de soleil; montures de lunettes et de 
lunettes de soleil; lentilles ophtalmiques; verres de contact; étuis pour lunettes; trousses de 
réparation de lunettes composées de tournevis, de vis, d'une pochette de rangement et d'une 
loupe.

 Classe 21
(5) Chiffons de nettoyage pour verres de lunettes et de lunettes de soleil.

SERVICES

Classe 44
Exploitation de magasins de détail offrant des produits optiques et des services d'opticien, 
nommément l'ajustement, la vente, la réparation et la distribution de lunettes d'ordonnance et sans 
ordonnance, de lunettes de soleil, de verres de contact et d'autres produits et accessoires 
optiques; offre de services professionnels dans le domaine de l'optométrie; offre de services 
professionnels dans le domaine de l'ophtalmologie.

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=1809875&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,339  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ariadne's Thread Holding (Beijing) Co., Ltd., 
No.1089 Huihenan Road, Chaoyang District, 
Beijing, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
! !MMEREX

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

Produits

 Classe 09
(1) Souris d'ordinateur; cartes à puce vierges; cartouches de jeux vidéo; logiciels pour le 
traitement d'images; ordinateurs tablettes; téléphones intelligents; récepteurs audio et vidéo; 
casques d'écoute; lecteurs de livres électroniques; moniteurs vidéo de surveillance pour bébés; 
écouteurs; caméras; télécommandes pour téléviseurs; circuits intégrés; lunettes 3D; DVD 
préenregistrés contenant des dessins animés; lunettes intelligentes; moniteurs d'activité 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810339&extension=00
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vestimentaires; habillages pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; films 
protecteurs pour écrans de téléphone mobile; disques compacts préenregistrés contenant des 
jeux informatiques; jeux de réalité virtuelle.

 Classe 28
(2) Brassards comportant des détecteurs de mouvement et des logiciels de commande gestuelle 
pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; appareils de jeux vidéo; jeux de poche 
électroniques; appareils de jeux vidéo d'arcade; commandes pour consoles de jeu; jouets en 
peluche; poupées; modèles réduits jouets; horloges et montres jouets; cibles électroniques pour 
les jeux et les sports; vélos d'exercice stationnaires; coudières, à savoir éléments de tenue de 
sport.

SERVICES

Classe 38
(1) Transmission électronique de fichiers de photos numériques par Internet; enregistrement, 
stockage et transmission subséquente de messages vocaux et de messages texte par téléphone; 
communications vocales par téléphone; services de messagerie texte; 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; services de vidéoconférence; télédiffusion; services de 
messagerie vocale; offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; 
radiodiffusion; téléphonie par satellite.

Classe 41
(2) Location d'appareils de jeu; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio 
et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des 
nouvelles et des webémissions de sport; vidéographie; location d'appareils cinématographiques; 
location de films; salles de cinéma; offre de services d'arcade; offre d'un site Web contenant des 
jeux informatiques en ligne; offre de services de karaoké; imagerie photographique par ordinateur.

Classe 42
(3) Conception industrielle; programmation informatique; conception de logiciels; mise à jour de 
logiciels; consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; 
maintenance de logiciels; conception de systèmes informatiques; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support électronique; numérisation de documents; 
installation de logiciels; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des 
relations avec la clientèle; sauvegarde de données à distance, nommément stockage général de 
données sur des serveurs informatiques à distance à des fins de sauvegarde; stockage de 
données électroniques, nommément stockage général de données sur des serveurs informatiques 
à distance; conception en arts graphiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,810,526  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PENTAIR WATER POOL AND SPA, INC., 400 
Regency Forest Drive, Suite 300, Cary, NC 
27518, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MasterTemp
Produits

 Classe 11
Chauffe-eau au gaz pour piscines, spas et parcs aquatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2006 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2007 sous le No. 3304026 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810526&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,540  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9710728 CANADA INC., 4024B Rue Sainte-
Catherine O, Westmount, QUEBEC H3Z 1P2

Représentant pour signification
SHOIB RABBANI
90 Charnwood Road, Beaconsfield, QUEBEC, 
H9W4Z3

MARQUE DE COMMERCE

SPARTA ROTISSERIE & GRILL / RÔTISSERIE & 
GRILLADES SPARTA
SERVICES
(1) Services de restaurant, services de plats à emporter et services de livraison de repas.

(2) Services de franchisage, nommément aide technique dans l'établissement et l'exploitation de 
restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 07 avril 2011 en liaison avec les services (1); 07 avril 
2014 en liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811540&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,163  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE NIKKA WHISKY DISTILLING CO., LTD., 
4-31, Minami-Aoyama 5-chome, Minato-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NIKKA

SERVICES

Classe 43
Services de bar et services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 05 février 
2016 sous le No. 5824819 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=1812163&extension=00


  1,812,389
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 234

  N  de la demandeo 1,812,389  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Korea Ginseng Corp., 71, Beotkkot-gil, 
Daedeok-gu, Daejeon, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

EN ZHEN YUAN
Produits
(1) Ginseng congelé pour utilisation comme légume; ginseng transformé pour utilisation comme 
légume; ginseng en conserve pour utilisation comme légume; produits alimentaires transformés à 
base de ginseng, nommément ginseng transformé pour utilisation comme légume; produits de 
légumes transformés, nommément légumes en conserve et légumes marinés; ginseng rouge 
transformé pour utilisation comme légume; algues comestibles séchées; fruits et légumes en 
conserve, congelés et séchés; plats préparés composés principalement de fruits et de légumes 
cuits.

(2) Ginseng congelé pour utilisation comme légume; ginseng transformé pour utilisation comme 
légume; ginseng en conserve pour utilisation comme légume; produits alimentaires transformés à 
base de ginseng, nommément ginseng transformé pour utilisation comme légume; produits de 
légumes transformés, nommément légumes en conserve et légumes marinés; ginseng rouge 
transformé pour utilisation comme légume; jus de légumes pour la cuisine; poudre d'oeuf; 
boissons alimentaires à base de produits laitiers; algues comestibles séchées; fruits et légumes en 
conserve, congelés et séchés; plats préparés composés principalement de fruits et de légumes 
cuits.

(3) Grignotines à base de céréales; farine alimentaire; bonbons; gelées de ginseng rouge pour 
confiseries; thé au ginseng; thé; feuilles de thé pour utilisation comme succédanés de thé; thé au 
ginseng rouge; café; boissons à base de thé; préparations à base de céréales, nommément barres 
énergisantes à base de céréales et grignotines à base de céréales; produits de chocolat, 
nommément tablettes de chocolat, bonbons au chocolat et grains de chocolat; produits 
alimentaires à base de fruits, nommément boissons alimentaires à base de fruits; produits 
alimentaires transformés à base de ginseng rouge, nommément poudres de ginseng rouge et 
extraits de ginseng rouge.

(4) Grignotines à base de céréales; farine alimentaire; bonbons; gelées à base de ginseng rouge 
pour confiseries; thé au ginseng; thé; feuilles de thé pour utilisation comme succédanés de thé; 
thé au ginseng rouge; café; boissons à base de thé; préparations à base de céréales, nommément 
barres énergisantes à base de céréales et grignotines à base de céréales; produits de chocolat, 
nommément tablettes de chocolat, bonbons au chocolat, grains de chocolat et boissons à base de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812389&extension=00
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chocolat; produits alimentaires à base de fruits, nommément boissons alimentaires à base de 
fruits; produits alimentaires transformés à base de ginseng rouge, nommément poudres de 
ginseng rouge et extraits de ginseng rouge.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits (1), (3). Enregistrée dans ou 
pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 04 août 2017 sous le No. 1274505 en liaison avec les produits 
(1); RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 04 août 2017 sous le No. 1274506 en liaison avec les produits 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (4)
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  N  de la demandeo 1,812,391  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Korea Ginseng Corp., 71, Beotkkot-gil, 
Daedeok-gu, Daejeon, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EN ZHEN YUAN

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération de la marque est « En Zhen Yuan ».

Produits
(1) Ginseng congelé pour utilisation comme légume; ginseng transformé pour utilisation comme 
légume; ginseng en conserve pour utilisation comme légume; produits alimentaires transformés à 
base de ginseng, nommément ginseng transformé pour utilisation comme légume; produits de 
légumes transformés, nommément légumes en conserve et légumes marinés; ginseng rouge 
transformé pour utilisation comme légume; algues comestibles séchées; fruits et légumes en 
conserve, congelés et séchés; plats préparés composés principalement de fruits et de légumes 
cuits.

(2) Ginseng congelé pour utilisation comme légume; ginseng transformé pour utilisation comme 
légume; ginseng en conserve pour utilisation comme légume; produits alimentaires transformés à 
base de ginseng, nommément ginseng transformé pour utilisation comme légume; produits de 
légumes transformés, nommément légumes en conserve et légumes marinés; ginseng rouge 
transformé pour utilisation comme légume; jus de légumes pour la cuisine; poudre d'oeuf; 
boissons alimentaires à base de produits laitiers; algues comestibles séchées; fruits et légumes en 
conserve, congelés et séchés; plats préparés composés principalement de fruits et de légumes 
cuits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812391&extension=00


  1,812,391
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 237

(3) Grignotines à base de céréales; bonbons; gelées de ginseng rouge pour confiseries; thé au 
ginseng; thé; feuilles de thé pour utilisation comme succédanés de thé; thé au ginseng rouge; 
café; boissons à base de thé; préparations à base de céréales, nommément barres énergisantes à 
base de céréales et grignotines à base de céréales; produits de chocolat, nommément tablettes de 
chocolat, bonbons au chocolat et grains de chocolat; produits alimentaires à base de fruits, 
nommément boissons alimentaires à base de fruits; produits alimentaires transformés à base de 
ginseng rouge, nommément poudres de ginseng rouge et extraits de ginseng rouge.

(4) Grignotines à base de céréales; farine alimentaire; bonbons; gelées à base de ginseng rouge 
pour confiseries; thé au ginseng; thé; feuilles de thé pour utilisation comme succédanés de thé; 
thé au ginseng rouge; café; boissons à base de thé; préparations à base de céréales, nommément 
barres énergisantes à base de céréales et grignotines à base de céréales; produits de chocolat, 
nommément tablettes de chocolat, bonbons au chocolat, grains de chocolat et boissons à base de 
chocolat; produits alimentaires à base de fruits, nommément boissons alimentaires à base de 
fruits; produits alimentaires transformés à base de ginseng rouge, nommément poudres de 
ginseng rouge et extraits de ginseng rouge.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits (1), (3). Enregistrée dans ou 
pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 07 mars 2013 sous le No. 0957154 en liaison avec les produits 
(3); RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 07 août 2013 sous le No. 0987103 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (4)
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  N  de la demandeo 1,812,399  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Linde Aktiengesellschaft, Klosterhofstrasse 1, 
80331 Munich, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

EVOS
Produits

 Classe 09
Têtes de soupape pour bouteilles de gaz dotées d'accessoires de réglage et d'instruments 
indicateurs; appareils de retrait et de régulation de gaz pour la préparation d'un gaz à haute 
pression contenu dans des bouteilles de gaz; accessoires de régulation et de sécurité pour 
bouteilles à gaz sous haute pression, nommément régulateurs de pression, soupapes de 
régulation, manomètres à gaz et combinaisons 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=1812399&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,465  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

James Hardie Technology Limited, Europa 
House, Second Floor, Harcourt Centre, 
Harcourt Street, Dublin 2, IRELAND

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JH INSITE. BUILDING DESIGN. STREAMLINED.

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- 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

SERVICES

Classe 42
Plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles permettant aux utilisateurs de 
visualiser des produits, d'évaluer des produits et de comparer différents produits pour en comparer 
les coûts ainsi que pour préparer les budgets de leurs propres clients; services de plateforme-
service (PaaS), à savoir plateformes logicielles permettant aux utilisateurs d'accéder à de 
l'information, à des vidéos, à des photos et à d'autre contenu multimédia portant sur la 
construction afin de réaliser des estimations de coûts au cas par cas et de gérer la sélection et les 
stocks de produits au cas par cas; offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux 
utilisateurs de créer des images et des dessins 2D et 3D; services de logiciel-service (SaaS), à 
savoir logiciels permettant aux utilisateurs de créer une liste d'achats et de calculer des 
estimations de coûts pour des produits à acheter; services d'illustration graphique et de dessin, 
nommément offre de représentations graphiques et de dessins ainsi que conversion d'illustrations 
en dessins électroniques (CAO); offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux 
utilisateurs de visualiser, de mettre en signet, de sauvegarder et de partager, sur un réseau 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812465&extension=00
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informatique mondial, des photos, des images et de l'information dans le domaine de la 
construction, des vidéos dans le domaine de la construction, des textes et du contenu multimédia 
dans le domaine de la construction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juillet 2016, demande no: 87/111,
635 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 1,812,540  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CYBORG TOWERS
Produits

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812540&extension=00
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avec ou sans remise de prix; appareils de jeu électropneumatiques et électriques, appareils de 
jeux vidéo; machines, mises en réseau ou non pour la sélection de gagnants de jeux et de loteries 
avec des prix, ou de tirages au sort; boîtiers en métal, en plastique ou en bois pour machines à 
pièces automatiques; tables de jeu, notamment pour jouer au soccer sur table, au billard ou à des 
jeux de glisse; jeux de palets (articles de jeu) et jeux de fléchettes; machines électriques, 
électroniques ou électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et pour 
les agences de pari, mises en réseau ou non; consoles de jeu à afficheur ACL; appareils de jeu 
automatiques; appareils et dispositifs pour la réception et le stockage d'argent, à savoir composant 
d'appareils de jeu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 18 août 2016, demande no: 15760325 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 1,812,589  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Health Technology Assessment International 
Society, 1200-10405 Jasper Ave NW, 
Edmonton, ALBERTA T5J 3N4

Représentant pour signification
OGILVIE LLP
CANADIAN WESTERN BANK PLACE, 10303 
JASPER AVENUE, SUITE 1400, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3N6

MARQUE DE COMMERCE

Health Technology Assessment international 
(HTAi)
SERVICES
(1) Services de recherche en matière de politiques publiques dans le domaine de l'amélioration 
des modes de prestation de soins de santé.

(2) Acceptation de dons de bienfaisance en argent pour le financement de la recherche médicale 
et scientifique, de la recherche en matière de politiques publiques, de la tenue de forums éducatifs 
en ligne et en personne et de l'offre d'accès public à des publications techniques, le tout dans le 
domaine de l'amélioration des modes de prestation de soins de santé.

(3) Offre de subventions de voyage aux participants de forums éducatifs dans le domaine de 
l'amélioration des modes de prestation de soins de santé.

(4) Offre d'accès public à des publications techniques dans le domaine de l'amélioration des 
modes de prestation de soins de santé.

(5) Offre de forums éducatifs en ligne dans le domaine de l'amélioration des modes de prestation 
de soins de santé.

(6) Offre de forums éducatifs en personne dans le domaine de l'amélioration des modes de 
prestation de soins de santé.

(7) Recherche médicale et scientifique dans le domaine de l'amélioration des modes de prestation 
de soins de santé.

(8) Offre de services de consultation dans le domaine de l'amélioration des modes de prestation 
de soins de santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 août 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=1812589&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,701  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Endeavour Volunteer Consulting for Non-
Profits, 439 University Ave #1920, Toronto, 
ONTARIO M5G 1Y8

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

SCOPE-A-THON
SERVICES
Offre d'ateliers, de conférences, de cours de formation, de planification d'entreprise, de 
planification stratégique d'entreprise, d'établissement de la portée de projets, de gestion de 
projets, de stratégies de marketing, de gestion d'information et de collaboration relative à des 
projets pour des tiers dans le domaine de la consultation en gestion pour des organismes sans but 
lucratif dans des secteurs incluant les arts, les services à l'enfance et à la famille, les handicaps, 
l'éducation, l'environnement, les soins de santé, les services d'immigration, le développement 
rural, la formation professionnelle, la réduction de la pauvreté et le développement des jeunes, 
ainsi que distribution de matériel de cours connexes en format imprimé et électronique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812701&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,735  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Westminster College Foundation, 289 Dufferin 
Ave, London, ONTARIO N6B 1Z1

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WESTMINSTER COLLEGE FOUNDATION CARING SUPPORTING SHARING

Description de l’image (Vienne)
- Colombes, pigeons, tourterelles
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Deux à quatre feuilles
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Poignées de mains
- Fonds partagés en croix en diagonale
- 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 d'êtres humains ou de parties du corps humain, avec ou sans 
armure
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant la représentation de végétaux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812735&extension=00
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- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Écus contenant des inscriptions
- Banderoles, cartouches
- Parchemins à bords roulés ou frangés
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les contours de 
l'écusson, de l'oiseau, du livre et des mains sont bleus, les feuilles d'érable sur l'écusson sont 
bleues, les mots « Westminster College Foundation » sont bleus, et les mots « caring », « 
supporting » et « sharing » ainsi que le contour de la bannière sur laquelle ces trois mots figurent 
sont bleus.

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

SERVICES

Classe 36
Services de bienfaisance offrant des subventions à des organisations à caractère éducatif pour les 
jeunes; services de bienfaisance offrant des subventions à des organisations de santé pour les 
jeunes; services de bienfaisance offrant des subventions à des organisations de soutien spirituel 
pour les jeunes; services de bienfaisance offrant des subventions à des organisations à caractère 
éducatif pour les personnes âgées; services de bienfaisance offrant des subventions à des 
organisations de santé pour les personnes âgées; services de bienfaisance offrant des 
subventions à des organisations de soutien spirituel pour les personnes âgées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins janvier 2009 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,812,783  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

VINTNER
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de THE MANITOBA LIQUOR AND LOTTERIES CORPORATION a été déposé.

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 août 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=1812783&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,795  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Docker, Inc., a corporation legally organized 
under the laws of the state of Delaware, 144 
Townsend Street, San Francisco, CA 94107, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Moby
Produits
Programmes d'exploitation informatique et systèmes d'exploitation informatique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juin 2016, demande no: 87/071,436 
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=1812795&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,213  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DMG MORI Europe AG, Sulzer-Allee 70, 
Winterhur, 8404, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

compactMASTER
SERVICES

Classe 37
Entretien et réparation de machines pour le travail des métaux et de machines-outils pour le travail 
des métaux; entretien et réparation de broches, à savoir de pièces de machine-outil pour le travail 
des métaux; remise à neuf de broches, à savoir de pièces de machine-outil pour le travail des 
métaux; remise en état de broches, à savoir de pièces de machine-outil pour le travail des métaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 14 juin 2016, demande no: 302016017049.9 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 29 juin 2016 sous le No. 30 2016 017 049 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=1813213&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,220  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Priva Holding B.V., Zijlweg 3, 2678 LC DE 
LIER, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

KOMPANO
Produits

 Classe 07
Instruments agricoles autres que manuels, nommément récolteuses pour fruits, légumes et fleurs 
coupées, équipement de fertilisation des sols, équipement pour l'ensemencement et planteuses 
pour l'agriculture et l'horticulture; robots industriels pour le traitement et la transformation de 
cultures en agriculture et en horticulture; robots dotés de capteurs électroniques et appareils 
d'inspection optique pour l'inspection de cultures, caméras ainsi qu'émetteurs et récepteurs GPS 
pour la collecte et le stockage de données concernant les caractéristiques des cultures et la 
densité des cultures et systèmes de traitement de données, nommément matériel informatique 
pour la gestion et la régulation du climat en agriculture et en horticulture; robots autodidactes 
dotés d'une intelligence artificielle et utilisés pour augmenter la productivité et l'efficacité en ce qui 
concerne la gestion et la régulation du climat en agriculture et en horticulture; machines agricoles 
et horticoles robotisées, nommément récolteuses pour fruits, légumes et fleurs coupées, 
équipement de fertilisation des sols, équipement pour l'ensemencement et planteuses pour 
l'agriculture et l'horticulture, coupe-feuilles, équipement agricole utilisé pour installer des plantes 
en espalier, machines de travail du sol et machines pour cueillir des fruits pour l'agriculture et 
l'horticulture.

SERVICES

Classe 44
Location et crédit-bail d'équipement agricole et horticole, nommément de récolteuses pour fruits, 
légumes et fleurs coupées, d'équipement de fertilisation des sols, d'équipement pour 
l'ensemencement et de planteuses pour l'agriculture et l'horticulture, de robots industriels pour le 
traitement et la transformation de cultures en agriculture et en horticulture, de robots dotés de 
capteurs électroniques et d'appareils d'inspection optique pour l'inspection de cultures, de 
caméras ainsi que d'émetteurs et de récepteurs GPS pour la collecte et le stockage de données 
concernant les caractéristiques des cultures et la densité des cultures et de systèmes de 
traitement de données, nommément de matériel informatique pour la gestion et la régulation du 
climat en agriculture et en horticulture, de robots autodidactes dotés d'une intelligence artificielle et 
utilisés pour augmenter la productivité et l'efficacité ayant trait à la gestion et à la régulation du 
climat en agriculture et en horticulture, de machines agricoles et horticoles robotisées, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813220&extension=00
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nommément de récolteuses pour fruits, légumes et fleurs coupées, d'équipement de fertilisation 
des sols, d'équipement pour l'ensemencement et de planteuses pour l'agriculture et l'horticulture, 
de coupe-feuilles, de machines utilisées pour installer des plantes en espalier, de machines de 
travail du sol, de récolteuses et de machines pour cueillir des fruits pour l'agriculture et 
l'horticulture, ainsi qu'offre d'information connexe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 08 juin 2016, demande no: 1333820 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: PAYS-BAS en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux 
de la PI (OBIP) le 19 août 2016 sous le No. 0996817 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,813,859  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

lmmunocore Limited, 101 Park Drive, Milton 
Park, Abingdon, Oxfordshire, 0X14 4RY, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

IMMUNOCORE
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies infectieuses et des 
maladies auto-immunes; préparations biologiques à usage médical pour le traitement du cancer, 
des maladies infectieuses et des maladies auto-immunes; médicaments immunothérapeutiques 
pour le traitement du cancer, des maladies infectieuses et des maladies auto-immunes.

SERVICES

Classe 42
Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans le domaine 
de la mise au point de médicaments pour le traitement du cancer, des maladies infectieuses et 
des maladies auto-immunes; services de recherche et de développement pharmaceutiques, 
nommément recherche et conception dans le domaine de la mise au point de médicaments pour 
le traitement du cancer, des maladies infectieuses et des maladies auto-immunes; essais 
pharmaceutiques et essais cliniques dans le domaine de la mise au point de médicaments pour le 
traitement du cancer, des maladies infectieuses et des maladies auto-immunes; recherche et 
développement dans le domaine de la biotechnologie pour le traitement du cancer, des maladies 
infectieuses et des maladies auto-immunes; offre d'information et de consultation sur la recherche 
médicale et scientifique dans les domaines de la biotechnologie, des produits pharmaceutiques, 
de la recherche et du développement pharmaceutiques ainsi que des essais pharmaceutiques et 
des essais cliniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 juin 2016, demande no: UK00003169322 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 14 octobre 2016 sous le No. UK00003169322 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=1813859&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,039  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IRVING LICENSING INC., 300 Union Street, P.
O. Box 5777, Saint John, NEW BRUNSWICK 
E2L 4M3

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)
- Bateaux et navires à moteur
- Bateaux de fantaisie ou stylisés
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Une flèche
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les triangles 
contenant des lignes courbées ou droites.
- Triangles contenant d'autres éléments figuratifs

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

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814039&extension=00
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Classe 35
(1) Commercialisation des produits et des services de tiers dans le domaine de l'impression 3D 
pour la marine marchande, le génie maritime, la construction navale et la construction en mer, 
nommément publicité des produits et des services de tiers, offre d'information de marketing 
d'entreprise pour des tiers ainsi que services d'étude de marché.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans le domaine de l'impression 3D pour la marine marchande, le génie 
maritime, la construction navale et la construction en mer.

Classe 42
(3) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche dans le domaine 
de l'impression 3D pour la marine marchande, le génie maritime, la construction navale et la 
construction en mer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,814,040  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IRVING LICENSING INC., 300 Union Street, P.
O. Box 5777, Saint John, NEW BRUNSWICK 
E2L 4M3

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
MARINE ADDITIVE MANUFACTURING CENTRE OF EXCELLENCE

Description de l’image (Vienne)
- Bateaux et navires à moteur
- Bateaux de fantaisie ou stylisés
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Une flèche
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les triangles 
contenant des lignes courbées ou droites.
- Triangles contenant d'autres éléments figuratifs

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

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814040&extension=00
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(1) Commercialisation des produits et des services de tiers dans le domaine de l'impression 3D 
pour la marine marchande, le génie maritime, la construction navale et la construction en mer, 
nommément publicité des produits et des services de tiers, offre d'information de marketing 
d'entreprise pour des tiers ainsi que services d'étude de marché.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans le domaine de l'impression 3D pour la marine marchande, le génie 
maritime, la construction navale et la construction en mer.

Classe 42
(3) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche dans le domaine 
de l'impression 3D pour la marine marchande, le génie maritime, la construction navale et la 
construction en mer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,814,141  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

REBOUNDZ
Produits

 Classe 28
Filets de but ou filets de basketball, de cricket, 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; 
accessoires d'entraînement sportif et pour entraîneurs, nommément filets d'exercice de tir, 
anneaux, cônes, échelles d'agilité, bâtons d'entraîneur, arches d'entraînement, serre-chevilles, 
parachutes d'entraînement à la résistance et haies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 14 juin 2016, demande no: 015541659 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=1814141&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,548  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wellnova Consumer Healthcare LLC, N3092 
County Road EE, Appleton, WI 54913, 
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

BREWSOLUTIONS
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs contenant un ou plusieurs des éléments suivants : vitamines, 
minéraux, protéines, antioxydants et acides aminés; suppléments alimentaires liquides et 
suppléments alimentaires en boisson ainsi que préparations pour boissons pour soulager les 
problèmes de santé aigus et les symptômes spécifiques, nommément la toux, le rhume, la grippe, 
les allergies, la douleur et les problèmes de sinus et les symptômes connexes, ainsi que pour 
favoriser le sommeil; suppléments alimentaires en boisson non alcoolisées et préparations pour 
suppléments alimentaires en boisson contenant un ou plusieurs des éléments suivants : vitamines, 
minéraux, protéines, antioxydants et acides aminés, et servant à favoriser le sommeil; boissons 
alimentaires non alcoolisées enrichies de vitamines à usage médical, nommément pour favoriser 
le sommeil et soulager les symptômes du rhume et de la grippe, la toux, les maux de tête, les 
douleurs corporelles, les allergies, ainsi que les problèmes de sinus et les symptômes connexes; 
suppléments alimentaires en boisson non alcoolisée sous forme de préparation liquide à usage 
thérapeutique, nommément pour favoriser le sommeil et pour soulager les symptômes du rhume 
et de la grippe, la toux, les maux de tête, les douleurs corporelles, les allergies, ainsi que les 
problèmes de sinus et les symptômes connexes; suppléments alimentaires en boisson non 
alcoolisée pour favoriser le sommeil et soulager les problèmes de santé aigus et les symptômes 
spécifiques, nommément le rhume, la grippe, la toux, les maux de tête, les douleurs corporelles, 
les allergies ainsi que les problèmes de sinus et les symptômes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 novembre 2016, demande no: 87
/247,510 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  1,815,069
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 259

  N  de la demandeo 1,815,069  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WITZ CO., LTD., 15th Hase Building, 688 
Takannacho, Nakagyou-Ku, Kyoto City, 604-
8153, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

DANCE WITH DRAGON
Produits
(1) Vêtements de golf, nommément chemises de golf, tee-shirts à manches longues, polos, 
chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, hauts à capuchon, chandails; tricots, 
nommément vestes en tricot, pantalons, chemises, chapeaux, gants, chandails et hauts; chandails 
à col roulé; jerseys, nommément maillots de sport et maillots sans manches; vestes de golf, 
blousons d'entraînement, vestes à capuchon, coupe-vent, gilets, cardigans, pantalons de golf, 
shorts, jupes de golf, ensembles imperméables, chapeaux imperméables, robes, sous-vêtements 
isothermes, leggings, nommément pantalons, casquettes de golf, visières [couvre-chefs], 
chapeaux en fourrure, chapeaux en tricot, chaussures de golf, chaussettes, leggings, nommément 
jambières, ceintures [vêtements], ceintures en cuir [vêtements], foulards, gants de golf, mitaines; 
vêtements, nommément tee-shirts à manches longues, tee-shirts, polos, chandails molletonnés, 
chandails molletonnés à capuchon, hauts à capuchon, chandails; tricots, nommément vestes en 
tricot, pantalons, chemises, chapeaux, gants, chandails et hauts; chandails à col roulé; jerseys, 
nommément chandails de sport et maillots sans manches; vestes, blousons d'entraînement, 
vestes à capuchon, coupe-vent, gilets, cardigans, pantalons, shorts, jupes, ensembles 
imperméables, robes, sous-vêtements isothermes, leggings, nommément pantalons, casquettes 
[couvre-chefs], visières [couvre-chefs], chapeaux imperméables, chapeaux en fourrure, chapeaux 
en tricot, chaussettes, leggings, nommément jambières, ceintures [vêtements], ceintures en cuir 
[vêtements], foulards, gants [vêtements], mitaines; chaussures, nommément chaussures, étuis à 
chaussures; équipement de golf, nommément sacs de golf, sacs de golf avec ou sans roulettes, 
sacs à bandoulière, sacs de sport, sacs de type Boston, sacs-pochettes, pochettes en cuir, 
housses formées pour têtes de bâton de golf, repères de balle de golf, étuis à chaussures, 
supports pour fiches de pointage; sacs, nommément sacs de sport, sacs de type Boston, sacs-
pochettes; étuis, nommément étuis porte-clés en cuir, breloques porte-clés en cuir, pochettes en 
cuir; accessoires de téléphone cellulaire, nommément étuis pour téléphones cellulaires.

(2) Vêtements de golf, nommément chemises de golf, tee-shirts à manches longues, polos, 
chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, hauts à capuchon, chandails; tricots, 
nommément vestes en tricot, pantalons, chemises, chapeaux, gants, chandails et hauts; chandails 
à col roulé; jerseys, nommément maillots de sport et maillots sans manches; vestes de golf, 
blousons d'entraînement, vestes à capuchon, coupe-vent, gilets, cardigans, pantalons de golf, 
shorts, jupes de golf, ensembles imperméables, chapeaux imperméables, robes, sous-vêtements 
isothermes, leggings, nommément pantalons, casquettes de golf, visières [couvre-chefs], 
chapeaux en fourrure, chapeaux en tricot, chaussures de golf, chaussettes, leggings, nommément 
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jambières, ceintures [vêtements], ceintures en cuir [vêtements], foulards, gants de golf, mitaines; 
vêtements, nommément tee-shirts à manches longues, tee-shirts, polos, chandails molletonnés, 
chandails molletonnés à capuchon, hauts à capuchon, chandails; tricots, nommément vestes en 
tricot, pantalons, chemises, chapeaux, gants, chandails et hauts; chandails à col roulé; jerseys, 
nommément chandails de sport et maillots sans manches; vestes, blousons d'entraînement, 
vestes à capuchon, coupe-vent, gilets, cardigans, pantalons, shorts, jupes, ensembles 
imperméables, robes, sous-vêtements isothermes, leggings, nommément pantalons, casquettes 
[couvre-chefs], visières [couvre-chefs], chapeaux imperméables, chapeaux en fourrure, chapeaux 
en tricot, chaussettes, leggings, nommément jambières, ceintures [vêtements], ceintures en cuir 
[vêtements], foulards, gants [vêtements], mitaines; chaussures, nommément chaussures; 
équipement de golf, nommément sacs de golf, sacs de golf avec ou sans roulettes, sacs à 
bandoulière, housses formées pour têtes de bâton de golf, repères de balle de golf, supports pour 
fiches de pointage.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 08 
décembre 2006 sous le No. 5008796 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,815,070  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WITZ CO., LTD., 15th Hase Building, 688 
Takannacho, Nakagyou-Ku, Kyoto-City, 604-
8153, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Dragons

Produits
(1) Vêtements de golf, nommément chemises de golf, tee-shirts à manches longues, polos, 
chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, hauts à capuchon, chandails; tricots, 
nommément vestes en tricot, pantalons, chemises, chapeaux, gants, chandails et hauts; chandails 
à col roulé; jerseys, nommément maillots de sport et maillots sans manches; vestes de golf, 
blousons d'entraînement, vestes à capuchon, coupe-vent, gilets, cardigans, pantalons de golf, 
shorts, jupes de golf, ensembles imperméables, chapeaux imperméables, robes, sous-vêtements 
isothermes, leggings, nommément pantalons, casquettes de golf, visières [couvre-chefs], 
chapeaux en fourrure, chapeaux en tricot, chaussures de golf, chaussettes, leggings, nommément 
jambières, ceintures [vêtements], ceintures en cuir [vêtements], foulards, gants de golf, mitaines; 
vêtements, nommément tee-shirts à manches longues, tee-shirts, polos, chandails molletonnés, 
chandails molletonnés à capuchon, hauts à capuchon, chandails; tricots, nommément vestes en 
tricot, pantalons, chemises, chapeaux, gants, chandails et hauts; chandails à col roulé; jerseys, 
nommément chandails de sport et maillots sans manches; vestes, blousons d'entraînement, 
vestes à capuchon, coupe-vent, gilets, cardigans, pantalons, shorts, jupes, ensembles 
imperméables, robes, sous-vêtements isothermes, leggings, nommément pantalons, casquettes 
[couvre-chefs], visières [couvre-chefs], chapeaux imperméables, chapeaux en fourrure, chapeaux 
en tricot, chaussettes, leggings, nommément jambières, ceintures [vêtements], ceintures en cuir 
[vêtements], foulards, gants [vêtements], mitaines; chaussures, nommément chaussures, étuis à 
chaussures; équipement de golf, nommément sacs de golf, sacs de golf avec ou sans roulettes, 
sacs à bandoulière, sacs de sport, sacs de type Boston, sacs-pochettes, pochettes en cuir, 
housses formées pour têtes de bâton de golf, repères de balle de golf, étuis à chaussures, 
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supports pour fiches de pointage; sacs, nommément sacs de sport, sacs de type Boston, sacs-
pochettes; étuis, nommément étuis porte-clés en cuir, breloques porte-clés en cuir, pochettes en 
cuir; accessoires de téléphone cellulaire, nommément étuis pour téléphones cellulaires.

(2) Vêtements de golf, nommément chemises de golf, tee-shirts à manches longues, polos, 
chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, hauts à capuchon, chandails; tricots, 
nommément vestes en tricot, pantalons, chemises, chapeaux, gants, chandails et hauts; chandails 
à col roulé; jerseys, nommément maillots de sport et maillots sans manches; vestes de golf, 
blousons d'entraînement, vestes à capuchon, coupe-vent, gilets, cardigans, pantalons de golf, 
shorts, jupes de golf, ensembles imperméables, chapeaux imperméables, robes, sous-vêtements 
isothermes, leggings, nommément pantalons, casquettes de golf, visières [couvre-chefs], 
chapeaux en fourrure, chapeaux en tricot, chaussures de golf, chaussettes, leggings, nommément 
jambières, ceintures [vêtements], ceintures en cuir [vêtements], foulards, gants de golf, mitaines; 
vêtements, nommément tee-shirts à manches longues, tee-shirts, polos, chandails molletonnés, 
chandails molletonnés à capuchon, hauts à capuchon, chandails; tricots, nommément vestes en 
tricot, pantalons, chemises, chapeaux, gants, chandails et hauts; chandails à col roulé; jerseys, 
nommément chandails de sport et maillots sans manches; vestes, blousons d'entraînement, 
vestes à capuchon, coupe-vent, gilets, cardigans, pantalons, shorts, jupes, ensembles 
imperméables, robes, sous-vêtements isothermes, leggings, nommément pantalons, casquettes 
[couvre-chefs], visières [couvre-chefs], chapeaux imperméables, chapeaux en fourrure, chapeaux 
en tricot, chaussettes, leggings, nommément jambières, ceintures [vêtements], ceintures en cuir 
[vêtements], foulards, gants [vêtements], mitaines; chaussures, nommément chaussures; 
équipement de golf, nommément sacs de golf, sacs de golf avec ou sans roulettes, sacs à 
bandoulière, housses formées pour têtes de bâton de golf, repères de balle de golf, supports pour 
fiches de pointage.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 08 
décembre 2006 sous le No. 5008797 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,815,071  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WITZ CO., LTD., 15th Hase Building, 688 
Takannacho, Nakagyou-Ku, Kyoto-City, 604-
8153, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROCK DUDE

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points

Produits
(1) Vêtements de golf, nommément chemises de golf, tee-shirts à manches longues, polos, 
chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, hauts à capuchon, chandails, tricots, 
nommément vestes en tricot, pantalons, chemises, chapeaux, gants, chandails et hauts, chandails 
à col roulé, jerseys, nommément maillots de sport et maillots sans manches, vestes de golf, 
blousons d'entraînement, vestes à capuchon, coupe-vent, gilets, cardigans, pantalons de golf, 
shorts, jupes de golf, ensembles imperméables, chapeaux imperméables, robes, sous-vêtements 
isothermes, leggings, nommément pantalons, casquettes de golf, visières [couvre-chefs], 
chapeaux en fourrure, chapeaux en tricot, chaussures de golf, chaussettes, leggings, nommément 
jambières, ceintures [vêtements], ceintures en cuir [vêtements], foulards, gants de golf, mitaines; 
vêtements, nommément tee-shirts à manches longues, tee-shirts, polos, chandails molletonnés, 
chandails molletonnés à capuchon, hauts à capuchon, chandails, tricots, nommément vestes en 
tricot, pantalons, chemises, chapeaux, gants, chandails et hauts, chandails à col roulé, jerseys, 
nommément chandails de sport et maillots sans manches, vestes, blousons d'entraînement, 
vestes à capuchon, coupe-vent, gilets, cardigans, pantalons, shorts, jupes, ensembles 
imperméables, robes, sous-vêtements isothermes, leggings, nommément pantalons, casquettes 
[couvre-chefs], visières [couvre-chefs], chapeaux imperméables, chapeaux en fourrure, chapeaux 
en tricot, chaussettes, leggings, nommément jambières, ceintures [vêtements], ceintures en cuir 
[vêtements], foulards, gants [vêtements], mitaines; chaussures, nommément chaussures; 
équipement de golf, nommément sacs de golf, sacs de golf avec ou sans roulettes, sacs à 
bandoulière, housses formées pour têtes de bâton de golf, repères de balle de golf, supports pour 
fiches de pointage.

(2) Vêtements de golf, nommément chemises de golf, tee-shirts à manches longues, polos, 
chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, hauts à capuchon, chandails, tricots, 
nommément vestes en tricot, pantalons, chemises, chapeaux, gants, chandails et hauts, chandails 
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à col roulé, jerseys, nommément maillots de sport et maillots sans manches, vestes de golf, 
blousons d'entraînement, vestes à capuchon, coupe-vent, gilets, cardigans, pantalons de golf, 
shorts, jupes de golf, ensembles imperméables, chapeaux imperméables, robes, sous-vêtements 
isothermes, leggings, nommément pantalons, casquettes de golf, visières [couvre-chefs], 
chapeaux en fourrure, chapeaux en tricot, chaussures de golf, chaussettes, leggings, nommément 
jambières, ceintures [vêtements], ceintures en cuir [vêtements], foulards, gants de golf, mitaines; 
vêtements, nommément tee-shirts à manches longues, tee-shirts, polos, chandails molletonnés, 
chandails molletonnés à capuchon, hauts à capuchon, chandails, tricots, nommément vestes en 
tricot, pantalons, chemises, chapeaux, gants, chandails et hauts, chandails à col roulé, jerseys, 
nommément chandails de sport et maillots sans manches, vestes, blousons d'entraînement, 
vestes à capuchon, coupe-vent, gilets, cardigans, pantalons, shorts, jupes, ensembles 
imperméables, robes, sous-vêtements isothermes, leggings, nommément pantalons, casquettes 
[couvre-chefs], visières [couvre-chefs], chapeaux imperméables, chapeaux en fourrure, chapeaux 
en tricot, chaussettes, leggings, nommément jambières, ceintures [vêtements], ceintures en cuir 
[vêtements], foulards, gants [vêtements], mitaines; chaussures, nommément chaussures, étuis à 
chaussures; équipement de golf, nommément sacs de golf, sacs de golf avec ou sans roulettes, 
sacs à bandoulière, sacs de sport, sacs de type Boston, sacs-pochettes, pochettes en cuir, 
housses formées pour têtes de bâton de golf, repères de balle de golf, étuis à chaussures, 
supports pour fiches de pointage; sacs, nommément sacs de sport, sacs de type Boston, sacs-
pochettes; étuis, nommément étuis porte-clés en cuir, breloques porte-clés en cuir, pochettes en 
cuir; accessoires de téléphone cellulaire, nommément étuis pour téléphones cellulaires.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour JAPON le 08 juin 
2012 sous le No. 5499212 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,815,072  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WITZ CO., LTD., 15th Hase Building, 688 
Takannacho, Nakagyou-Ku, Kyoto-City, 604-
8153, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

tovho
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais TOVHO est « dragonfly ».

Produits
(1) Vêtements de golf, nommément chemises de golf, tee-shirts à manches longues, polos, 
chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, hauts à capuchon, chandails, tricots, 
nommément vestes en tricot, pantalons, chemises, chapeaux, gants, chandails et hauts, chandails 
à col roulé, jerseys, nommément maillots de sport et maillots sans manches, vestes de golf, 
blousons d'entraînement, vestes à capuchon, coupe-vent, gilets, cardigans, pantalons de golf, 
shorts, jupes de golf, ensembles imperméables, chapeaux imperméables, robes, sous-vêtements 
isothermes, leggings, nommément pantalons, casquettes de golf, visières [couvre-chefs], 
chapeaux en fourrure, chapeaux en tricot, chaussures de golf, chaussettes, leggings, nommément 
jambières, ceintures [vêtements], ceintures en cuir [vêtements], foulards, gants de golf, mitaines; 
vêtements, nommément tee-shirts à manches longues, tee-shirts, polos, chandails molletonnés, 
chandails molletonnés à capuchon, hauts à capuchon, chandails, tricots, nommément vestes en 
tricot, pantalons, chemises, chapeaux, gants, chandails et hauts, chandails à col roulé, jerseys, 
nommément chandails de sport et maillots sans manches, vestes, blousons d'entraînement, 
vestes à capuchon, coupe-vent, gilets, cardigans, pantalons, shorts, jupes, ensembles 
imperméables, robes, sous-vêtements isothermes, leggings, nommément pantalons, casquettes 
[couvre-chefs], visières [couvre-chefs], chapeaux imperméables, chapeaux en fourrure, chapeaux 
en tricot, chaussettes, leggings, nommément jambières, ceintures [vêtements], ceintures en cuir 
[vêtements], foulards, gants [vêtements], mitaines; chaussures, nommément chaussures, étuis à 
chaussures; équipement de golf, nommément sacs de golf, sacs de golf avec ou sans roulettes, 
sacs à bandoulière, sacs de sport, sacs de type Boston, sacs-pochettes, pochettes en cuir, 
housses formées pour têtes de bâton de golf, repères de balle de golf, étuis à chaussures, 
supports pour fiches de pointage; sacs, nommément sacs de sport, sacs de type Boston, sacs-
pochettes; étuis, nommément étuis porte-clés en cuir, breloques porte-clés en cuir, pochettes en 
cuir; accessoires de téléphone cellulaire, nommément étuis pour téléphones cellulaires.

(2) Vêtements de golf, nommément chemises de golf, tee-shirts à manches longues, polos, 
chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, hauts à capuchon, chandails, tricots, 
nommément vestes en tricot, pantalons, chemises, chapeaux, gants, chandails et hauts, chandails 
à col roulé, jerseys, nommément maillots de sport et maillots sans manches, vestes de golf, 
blousons d'entraînement, vestes à capuchon, coupe-vent, gilets, cardigans, pantalons de golf, 
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shorts, jupes de golf, ensembles imperméables, chapeaux imperméables, robes, sous-vêtements 
isothermes, leggings, nommément pantalons, casquettes de golf, visières [couvre-chefs], 
chapeaux en fourrure, chapeaux en tricot, chaussures de golf, chaussettes, leggings, nommément 
jambières, ceintures [vêtements], ceintures en cuir [vêtements], foulards, gants de golf, mitaines; 
vêtements, nommément tee-shirts à manches longues, tee-shirts, polos, chandails molletonnés, 
chandails molletonnés à capuchon, hauts à capuchon, chandails, tricots, nommément vestes en 
tricot, pantalons, chemises, chapeaux, gants, chandails et hauts, chandails à col roulé, jerseys, 
nommément chandails de sport et maillots sans manches, vestes, blousons d'entraînement, 
vestes à capuchon, coupe-vent, gilets, cardigans, pantalons, shorts, jupes, ensembles 
imperméables, robes, sous-vêtements isothermes, leggings, nommément pantalons, casquettes 
[couvre-chefs], visières [couvre-chefs], chapeaux imperméables, chapeaux en fourrure, chapeaux 
en tricot, chaussettes, leggings, nommément jambières, ceintures [vêtements], ceintures en cuir 
[vêtements], foulards, gants [vêtements], mitaines; chaussures, nommément chaussures; 
équipement de golf, nommément sacs de golf, sacs de golf avec ou sans roulettes, sacs à 
bandoulière, housses formées pour têtes de bâton de golf, repères de balle de golf, supports pour 
fiches de pointage.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 08 juin 
2012 sous le No. 5499214 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,815,200  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XIAO KAI GAO, 95 ROYAL PORT TRAIL, 
TORONTO, ONTARIO M1V 2H2

Représentant pour signification
TANGS ACCOUNTING SERVICES
4168 Finch Ave East, Unit PH32, Toronto, 
ONTARIO, M1S5H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEY NOODLES HEI XIAO MIAN MA LA DOU

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
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des trois caractères chinois calligraphiés alignés 
horizontalement est HEY NOODLES et celle des trois caractères chinois calligraphiés dans le 
rectangle vertical est SPICY HOT POT.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois calligraphiés alignés 
horizontalement est HEI XIAO MIAN et celle des trois caractères chinois calligraphiés dans le 
rectangle vertical est MA LA DOU.

Produits

 Classe 09
(1) Enseignes au néon.

 Classe 16
(2) Affiches publicitaires en carton; boîtes d'emballage en carton; boîtes d'emballage en papier.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815200&extension=00
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 Classe 21
(3) Verrerie pour boissons; articles en porcelaine.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,815,201  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XIAO KAI GAO, 95 ROYAL PORT TRAIL, 
TORONTO, ONTARIO M1V 2H2

Représentant pour signification
TANGS ACCOUNTING SERVICES
4168 Finch Ave East, Unit PH32, Toronto, 
ONTARIO, M1S5H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XIAO MIAN DELICIOUS OF HEYNOODLES SHE JIAN SHANG DE HEI XIAO MIAN CHONG 
QING

Description de l’image (Vienne)
- Pâtes alimentaires
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Baguettes (articles de ménage)
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Bols
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Segments ou secteurs de cercles ou ellipses, demi-cercles ou demi-ellipses contenant une ou 
plusieurs lettres
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses 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
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots XIAO MIAN situés dans la partie inférieure du 
dessin est NOODLES. Selon le requérant, la traduction anglaise des sept caractères chinois noirs 
est DELICIOUS HEY NOODLES. Selon le requérant, la traduction anglaise des deux caractères 
chinois dans le dessin en forme de 8 est CHONG QING, qui correspond à un toponyme en Chine.

Translittération des caractères étrangers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815201&extension=00
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Selon le requérant, la translittération des sept caractères chinois noirs est SHE JIAN SHANG DE 
HEI XIAO MIAN. Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois dans le dessin 
en forme de 8 est CHONG QING.

Produits

 Classe 09
(1) Enseignes au néon.

 Classe 16
(2) Affiches publicitaires en carton; boîtes d'emballage en carton; boîtes d'emballage en papier.

 Classe 21
(3) Verrerie pour boissons; articles en porcelaine.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,815,857  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cotecnica, S.C.C.L., Ctra. Nacional II, Km. 
494, 50, 25250, Bellpuig (LLEIDA), SPAIN

Représentant pour signification
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

OWNAT
Produits

 Classe 31
(1) Gâteries à mâcher pour animaux; nourriture pour animaux, nommément nourriture pour 
animaux sous forme de préparations alimentaires liquides; nourriture pour animaux de compagnie 
sous forme de gâteries à mâcher; fourrage fortifiant pour animaux; succédanés de lait pour 
utilisation comme produits alimentaires pour animaux.

(2) Gâteries à mâcher pour animaux; nourriture pour animaux, nommément nourriture pour 
animaux sous forme de préparations alimentaires liquides; nourriture pour animaux de compagnie 
sous forme de gâteries à mâcher; fourrage fortifiant pour animaux; succédanés de lait pour 
utilisation comme produits alimentaires pour animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 juillet 2016, demande no: 015699911 en liaison 
avec le même genre de produits (2). Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 01 décembre 2016 sous le No. 015699911 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=1815857&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,975  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QINGDAO WINTEC SYSTEM CO., LTD., NO.3 
BUILDING, HI-TECH INNOVATION PARK, NO.
151 ZHUZHOU ROAD, LAOSHAN DISTRICT, 
QINGDAO CITY, SHANDONG PROVINCE, 
CHINA

Représentant pour signification
LARRY CHEN
11923 BEECHWOOD AVE, DELTA, BRITISH 
COLUMBIA, V4E3K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANYPOS

Produits

 Classe 09
Matériel de traitement de données, nommément lecteurs de codes à barres, lecteurs de cartes à 
puce, lecteurs de livres numériques, lecteurs de cartes électroniques et lecteurs de cartes 
mémoire; appareils de pesée, nommément balances de cuisine, balances électroniques à usage 
personnel et balances à usage médical; ordinateurs; périphériques d'ordinateur, nommément 
claviers, souris, imprimantes, numériseurs et moniteurs; machines à facturer; applications 
logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, nommément logiciels 
pour la surveillance et la gestion de la sécurité de téléphones mobiles, les jeux vidéo en ligne, la 
vérification de l'identité, la gestion de bases de données et les services de gestion des affaires; 
ordinateurs tablettes; étiquettes électroniques pour produits; caisses enregistreuses; lecteurs de 
codes à barres; imprimantes; distributeurs de billets; matériel pour réseaux de communication, 
nommément ordinateurs de transmission, adaptateurs de réseau informatique, concentrateurs, 
ponts entre réseaux informatiques, matériel de réseautage et routeurs pour réseaux informatiques; 
ordinateurs portatifs; logiciels enregistrés, nommément logiciels pour la gestion de bases de 
données, le traitement d'images, le traitement de texte, les services de gestion des affaires, la 
gestion de systèmes de comptabilité, la gestion de documents, la gestion de flux de travaux, la 
gestion de personnel et la gestion des relations avec la clientèle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1815975&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,259  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carve Designs, Inc., 55 La Goma Street, Suite 
100, Mill Valley, CA 94941, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARVE DESIGNS

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits
(1) Vêtements, nommément robes, vestes, gilets, leggings, collants, pantalons, pantalons de yoga, 
chemises, vêtements de protection solaire, débardeurs, shorts, shorts de planche, jupes, 
chandails, chandails à capuchon, chandails molletonnés, étoles, vêtements de bain, bikinis, 
maillots deux-pièces, jupes de bain, vêtements antifriction, collants de surf, cache-maillots et 
chapeaux.

(2) Sacs, nommément fourre-tout, sacs à main, pochettes et sacs à maquillage; serviettes et 
bouteilles d'eau.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements et d'accessoires de mode.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2011 en liaison avec les produits 
(1); 30 septembre 2011 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=1816259&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,457  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KINO BRANDS PTE. LTD., 178 Paya Lebar 
Road, #04-02 Singapore 409030, SINGAPORE

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

KINOHIMITSU
Produits

 Classe 05
(1) Nutraceutiques utilisés comme suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids et 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires naturels, nommément 
suppléments vitaminiques; suppléments alimentaires santé, nommément suppléments minéraux; 
suppléments alimentaires médicamenteux à base de collagène pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires santé pour les personnes ayant des besoins alimentaires 
spéciaux et pour la santé et le bien-être en général; suppléments minéraux; suppléments 
alimentaires antioxydants pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; tampons médicamenteux contenant des herbes 
pour la détoxication du corps; produits pharmaceutiques, nommément gels pour l'hydratation de la 
peau; gélatine, à savoir supplément pour favoriser la perte de poids; crèmes et nettoyants 
antiacnéiques (préparations pharmaceutiques); onguents médicinaux, nommément onguents anti-
inflammatoires, onguents antibiotiques et onguents pour les coups de soleil; produits de soins du 
corps, nommément lotions pour le corps; emplâtres, matériel pour pansements; plantes à usage 
médicinal, nommément pour favoriser la santé et la perte de poids; pansements contenant des 
plantes médicinales pour le soulagement des maux et de la douleur; jus de fruits enrichi de 
vitamines, eau enrichie de vitamines, préparations vitaminiques.

 Classe 30
(2) Thé; boissons non alcoolisées à base de thé; boissons au thé (non médicamenteuses); 
boissons à base de plantes [à usage autre que médicinal], nommément tisanes; tisane (non 
médicamenteuse) de menthe poivrée; thé aromatisé au gingembre; thés aromatisés [à usage 
autre que médicinal]; aromatisants au thé; tisanes [infusions]; tisane [à usage autre que 
médicinal]; thé emballé [à usage autre que médicinal]. .

 Classe 32
(3) Boissons isotoniques non alcoolisées; boissons au collagène pour la beauté à base d'extraits 
de fruits et de légumes (à usage autre que médical); boissons à base d'extraits de fruits et de 
légumes pour le blanchiment de la peau; jus de prunes pour la détoxication (à usage autre que 
médical); boissons à base d'ingrédients naturels, nommément boissons non alcoolisées au jus de 
fruits, boissons aux légumes; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux légumes; eau 
enrichie de minéraux; boissons isotoniques (à usage autre que médical); boissons énergisantes [à 
usage autre que médical]; soda tonique [boissons non médicamenteuses]; cocktails non 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816457&extension=00
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alcoolisés; eaux minérales et gazeuses et boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; 
sirops pour boissons; boissons gazeuses (non alcoolisées), nommément eaux minérales 
gazeuses et eau gazeuse; jus de fruits gazeux; jus et jus de fruits gazeux; boissons gazeuses non 
alcoolisées; poudre pour la préparation de jus de fruits et de boissons gazeuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les produits. 
Employée: SINGAPOUR en liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
SINGAPOUR le 28 juin 2010 sous le No. T1008010I en liaison avec les produits (3); SINGAPOUR 
le 19 septembre 2013 sous le No. T1315124D en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,817,146  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9353-1671 Quebec Inc, 6-1270 Rue Montcalm, 
Montréal, QUEBEC H2L 3G7

Représentant pour signification
AUDAX AVOCATS
204-3901 Rue Bannantyne, Verdun, QUEBEC, 
H4G1C2

MARQUE DE COMMERCE

ONE VISION TOUR
SERVICES

Classe 41
Services de conseil dans les domaines de l'éducation et de l'immigration offerts aux nouveaux 
immigrants; exploitation d'un site Web d'information sur l'inscription à l'université.

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=1817146&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,467  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STILL ON HOLIDAYS, S.L., José María 
Martinez 1, bajo., E-33209 GIJON 
(ASTURIAS), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

BEMYPHONE
Produits

 Classe 09
Logiciels enregistrés, nommément logiciels pour le partage et la gestion de données de réseaux 
infonuagiques, nommément le partage et la gestion de courriels, de documents, de messages 
textuels et vocaux, de contacts de téléphone intelligent, d'images numériques et de vidéoclips 
téléchargeables et non téléchargeables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 22 août 2016, demande no: 15766892 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=1817467&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,549  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mars Wang, 6081 Elm Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6N 1A8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENERGY BAGUA BAGUA NEI GONG

Description de l’image (Vienne)
- Religieux, hommes portant une robe ou une toge
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois lus à partir de la gauche est la 
suivante : les deux premiers caractères chinois désignent les huit trigrammes utilisés dans le 
taoïsme pour représenter les principes fondamentaux de la réalité, et la traduction des deux 
derniers caractères est « internal'Kung Fu », « a practice to increase vital energy and self-
cultivation ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois lus à partir de la gauche est la 
suivante : la translittération des deux premiers caractères chinois est « Bagua », et la 
translittération des deux derniers caractères est « Nei Gong ». Toujours selon le requérant, la 
traduction des quatre caractères lus ensemble est « energy bagua », et ces quatre caractères font 
référence à l'ancienne philosophie chinoise et à la méthode créée par le requérant pour améliorer 
la santé et la culture personnelle grâce à cette philosophie ancienne.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817549&extension=00
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 Classe 09
(1) Cassettes vidéo préenregistrées, disques vidéonumériques, disques numériques universels, 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables, DVD et disques numériques haute définition 
contenant de l'information dans les domaines de la méditation, de la santé et du bien-être du corps 
et de l'esprit, de la croissance personnelle et de l'amélioration des habitudes de vie, de la 
spiritualité, de la philosophie, du bouddhisme, du taoïsme, de la sérénité, de la relaxation et des 
soins personnels du corps et de l'esprit; logiciels de jeux informatiques pour la formation en 
méditation; logiciels multimédias ayant trait à l'enseignement de la méditation, à des cours 
d'entraînement physique, à la santé et au bien-être du corps et de l'esprit, à la croissance 
personnelle et à l'amélioration des habitudes de vie, à la spiritualité, à la philosophie, au 
bouddhisme, au taoïsme, à la sérénité, à la relaxation et aux soins personnels du corps et de 
l'esprit.

 Classe 16
(2) Articles en papier et en carton, nommément livres, affiches et cartes de souhaits; cartes pour 
portefeuilles; objets de collection et objets d'art, nommément peintures, peintures sur soie, 
reproductions artistiques, reproductions d'oeuvres d'art, photos et reproductions de photos; 
matériel éducatif et pédagogique, nommément magazines, brochures, dépliants et bulletins 
d'information contenant de l'information sur la méditation, les cours d'entraînement physique, la 
santé et le bien-être du corps et de l'esprit, la croissance personnelle et l'amélioration des 
habitudes de vie, la spiritualité, la philosophie, le bouddhisme, le taoïsme, la sérénité, la relaxation 
et les soins personnels du corps et de l'esprit.

 Classe 20
(3) Cadres pour photos.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de matériel éducatif et 
pédagogique, nommément de magazines, de brochures, de dépliants, de bulletins d'information et 
de CD, d'objets de collection et d'objets d'art, d'articles en papier et en carton, nommément de 
livres, d'affiches, de cartes de souhaits et de calendriers, de logiciels et de cassettes vidéo 
préenregistrées, de disques vidéonumériques, de disques numériques universels, 
d'enregistrements audio et vidéo téléchargeables, de DVD et de disques numériques haute 
définition; services de publicité pour la promotion des bienfaits de la méditation et des cours 
d'entraînement physique pour des tiers; consultation en publicité et consultation en gestion des 
affaires; services de gestion des affaires; services d'administration des affaires; tâches 
administratives, nommément services de secrétariat et de travail de bureau.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre d'enseignement dans les domaines de la méditation et 
des cours d'entraînement physique; services éducatifs, nommément offre d'enseignement dans 
les domaines de la santé et du bien-être du corps et de l'esprit, de la croissance personnelle et de 
l'amélioration des habitudes de vie, de la spiritualité, de la philosophie, du bouddhisme, du 
taoïsme, de la sérénité, de la relaxation et des soins personnels du corps et de l'esprit; formation 
dans les domaines de la méditation et des cours d'entraînement physique; formation dans les 
domaines de la santé et du bien-être du corps et de l'esprit, de la croissance personnelle et de 
l'amélioration des habitudes de vie, de la spiritualité, de la philosophie, du taoïsme, de la sérénité, 
de la relaxation et des soins personnels du corps et de l'esprit; divertissement, à savoir offre de 
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rassemblements et de retraites pour développer et approfondir la spiritualité des gens; activités 
sportives et culturelles, nommément organisation et tenue de programmes et d'activités 
d'entraînement physique; activités culturelles, nommément organisation et tenue d'activités de 
festivals ethniques et d'activités de fêtes ethniques; services éducatifs, nommément offre de cours 
et de conférences en ligne dans les domaines de la méditation et des cours d'entraînement 
physique, de la santé et du bien-être du corps et de l'esprit, de la croissance personnelle et de 
l'amélioration des habitudes de vie, de la spiritualité, de la philosophie, du bouddhisme, du 
taoïsme, de la sérénité, de la relaxation et des soins personnels du corps et de l'esprit.

Classe 45
(3) Services de diseur de bonne aventure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,818,184  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lai Yu CHOW, Room 1705, Kinox Centre, No. 
9 Hung To Road, Kwun Tong, Kowloon, HONG 
KONG, CHINA

Représentant pour signification
BEN KWONG
16 BARROWCLIFF DRIVE, SCARBOROUGH, 
ONTARIO, M1V4G9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G. LAB

Produits

 Classe 10
Glucomètre; équipement de surveillance de la glycémie pour l'échantillonnage et l'analyse de sang 
ou de tissus organiques; appareils de mesure de la tension artérielle; tensiomètres artériels; 
adipomètres; appareils électriques de bain et de massage des pieds; appareils de massage 
électriques à usage domestique; appareils de massage électriques, nommément vibromasseurs 
électriques; enregistreurs électrocardiographiques (électrocardiographes) et pansements 
numériques électrocardiographiques (électrocardiographes) vendus comme un tout; 
électrocardiographes; produits électromédicaux de réadaptation et de gestion de la douleur à 
usage clinique et domestique, nommément neurostimulateurs et stimulateurs musculaires 
électriques, stimulateurs à ultrasons, stimulateurs pour la thérapie magnétique et stimulateurs pour 
le traitement au laser; stimulateur électronique pour les nerfs, la peau et les muscles; appareils de 
thérapie électrique pour la stimulation électrique nerveuse transcutanée, l'émission de chaleur 
infrarouge et la compression; thermomètres pour la fièvre; appareils de surveillance de l'état de 
santé, nommément tensiomètres artériels, thermomètres et podomètres; moniteurs de la fonction 
cardiaque et tensiomètres artériels constitués de capteurs pour la surveillance de la fréquence 
cardiaque et de la tension artérielle au domicile de personnes âgées ou de personnes ayant un 
handicap; moniteurs de fréquence cardiaque; moniteurs de fréquence cardiaque pour activités 
sportives; appareils de mesure du rythme cardiaque; appareils de thérapie électromagnétique à 
haute fréquence; lancettes; dispositifs médicaux, nommément sphygmo-oxymètres et appareils de 
mesure de la tension artérielle; instruments médicaux pour mesurer la tension artérielle, le débit 
cardiaque et d'autres paramètres physiologiques et cardiovasculaires; nébuliseurs pour 
l'administration de médicaments sous forme de produit en atomiseur à inhaler dans les poumons 
pour le traitement des maladies respiratoires; nébuliseurs d'inhalothérapie; appareils de mesure 
du pouls; compteurs de pulsations; moniteurs de pouls; thermomètres à usage médical.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818184&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,818,598  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Constructive research and development 
(shenzhen) limited, Huamei Industrial Estate, 
Jingnan Road, Buji Town, Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UV UVTECH

Description de l’image (Vienne)
- Tulipes, magnolias
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- 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
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Taches, coups de pinceau

Produits

 Classe 11
Hottes d'aspiration de cuisine; appareils de désodorisation de l'air; conduits de fumée; souffleries 
de cheminée; laveurs de gaz; stérilisateurs d'air; exutoires de fumée; hottes de cuisine; 
stérilisateurs pour biberons; stérilisateurs d'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1818598&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,687  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EPCOS AG, St.-Martin-Str. 53, 81669 
München, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PowerHap
Produits

 Classe 09
(1) Cartes de circuits imprimés, cartes d'interface, commutateurs piézoélectriques à rétroaction 
haptique, atténuateurs, régulateurs de tension, régulateurs de boucle, convertisseurs de tension 
(courant alternatif et courant continu), parafoudres; distributeurs automatiques et mécanismes à 
pièces pour distributeurs, appareils de télévision et appareils de jeux vidéo d'arcade; caisses 
enregistreuses, machines à calculer, nommément, calculatrices; composants électroniques et 
pièces électroniques, nommément filtres de signaux électriques, filtres d'ondes acoustiques de 
surface, résonateurs à ondes acoustiques de surface, thermistances, capteurs piézoélectriques, 
parasurtenseurs (dispositifs de protection contre la surtension), filtres de conversion, 
condensateurs, condensateurs de puissance, condensateurs électrolytiques à l'aluminium, 
condensateurs céramiques, condensateurs à film, tores de ferrite, inducteurs et tores de ferrite 
inductifs, transformateurs audio, transformateurs de courant, transformateurs électriques, 
transformateurs de tension électrique, transformateurs de puissance, varistances, diodes, filtres à 
décharge électrostatique (DES), filtres à compatibilité électromagnétique (CEM), filtres 
d'harmoniques, limiteurs de surtension, éliminateurs d'interférences aux fréquences radio 
électriques (RFI).

(2) Actionneurs piézoélectriques.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
20 avril 2018 sous le No. 016245094 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=1818687&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,940  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ardent Mills, LLC, 1875 Lawrence Street, 
Denver, CO 80202, 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

SIMPLY MILLED BY ARDENT MILLS
Produits
Farine; préparations, bases et concentrés pour produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
préparations, bases et concentrés de pâte à pain; préparations, bases et concentrés pour gâteaux; 
préparations, bases et concentrés à muffins; préparations, bases et concentrés à desserts; 
préparations, bases et concentrés à carrés au chocolat; préparations, bases et concentrés à 
beignes; préparations, bases et concentrés à crêpes; préparations, bases et concentrés à 
glaçage; blé transformé, nommément en farine, concassé, broyé et en flocons, son de blé et 
germe de blé, orge transformée, nommément en farine, mondée, moulue, broyée, en flocons et en 
grains surgelés individuellement, maïs transformé, nommément en farine, moulu et en fécule, 
seigle transformé, nommément en farine, haché et en flocons, sorgho transformé, nommément 
sous forme de graines, de farine et de croustilles, millet transformé, nommément sous forme de 
farine et de graines entières, avoine transformée, nommément en farine, broyée, mondée, en 
flocons et épointée, ainsi que son d'avoine, graines de l'alpiste des canaries transformées, 
nommément en farine, riz transformé, nommément en farine, décortiqué, soufflé et complet, 
larmes de Job transformées, nommément en farine, triticale transformé, nommément en farine, 
amarante transformée, nommément sous forme de farine, de graines entières et de croustilles, 
quinoa transformé, nommément sous forme de farine, de flocons, de croustilles, de graines 
entières et de grains surgelés individuellement, ainsi que teff transformé, nommément sous forme 
de farine et de graines entières, tous pour la consommation, et mélanges multicéréales sur 
mesure composés des éléments susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 août 2016, demande no: 87/133,
255 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=1818940&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,109  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

CONNECT & WIN
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Western Canada Lottery Corporation a été déposé. .

SERVICES

Classe 35
Promotion de la vente d'automobiles par des concours promotionnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819109&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,115  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

CONNECTEZ ET GAGNEZ
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Western Canada Lottery Corporation a été déposé. .

SERVICES

Classe 35
Promotion de la vente d'automobiles par des concours promotionnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819115&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,119  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

CONNECTEZ-VOUS ET GAGNEZ
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Western Canada Lottery Corporation a été déposé. .

SERVICES

Classe 35
Promotion de la vente d'automobiles par des concours promotionnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819119&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,424  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMS Investments, Inc., 10250 Constellation 
Blvd., Suite 2800, Los Angeles, California 
90067, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROOT FARM
Produits

 Classe 01
(1) Engrais; substance fertilisante; milieux de culture pour plantes; produits et substances pour la 
régulation de la croissance des plantes; amendements de sols à usage domestique et horticole; 
amendements; agents mouillants pour le sol; terre de jardin; terre à planter; mélanges de culture, 
à savoir terre de rempotage; fibre de coco, nommément produits d'amendement du sol en fibres 
de coco, milieux de culture à base de poudre de fibres de coco; compost; produit chimique 
d'ajustement du pH pour les plantes.

 Classe 11
(2) Systèmes de culture hydroponique, nommément boîtes de culture hydroponique, à savoir 
milieux clos avec lampes, systèmes d'évacuation, système de contenants et de contrôle des 
odeurs pour la culture hydroponique; lampes pour la culture des plantes; systèmes d'appareils de 
jardinage pour systèmes de propagation utilisés en horticulture et en culture hydroponique pour la 
culture de plantes, nommément systèmes d'irrigation de jardinage constitués de chambres à 
environnement contrôlé fournissant de l'eau, des éléments nutritifs pour plantes et de la lumière.

 Classe 21
(3) Pots pour plantes et fleurs; contenants pour plantes et fleurs; contenants de culture 
hydroponique; plateaux à graines.

 Classe 31
(4) Paillis; semences de gazon; graines de fleurs; plantes vivantes; semences, nommément 
semences d'herbes, semences potagères, graines de fruits à planter; mousse de tourbe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 août 2016, demande no: 87/127,
379 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=1820424&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,573  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE ROSSIGNOL CANADA INC., 3700 
St-Patrick, Bureau 326, Montréal, QUÉBEC 
H4E 1A2

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROSSIGNOL

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant des inscriptions
- Skis, pointes de skis, bâtons de ski
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. bleu pour le 
contour extérieur du blason, le mot «ROSSIGNOL» et la partie avant du coq Rouge pour la ligne 
intérieure du blason et la partie arrière du coq; Blanc pour le fond de l'emblème dont le milieu du 
coq;

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821573&extension=00
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(1) Jumelles, boussoles et altimètres, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction du son ou des images, nommément, enregistreurs de cassettes audio et vidéo, 
appareils de radio, émetteurs-récepteurs, téléviseurs, machines d'enregistrement et de lecture 
sonores et vidéo, supports d'enregistrements optiques et magnétiques, nommément CD-ROM 
vierges pour l'enregistrement de sons ou de vidéos, disques acoustiques et disque optiques 
vierges et préenregistrés contenant des livres, des jeux vidéo, de la musique, des photos, des 
films, des documentaires, machines à calculer, nommément calculatrices, équipements pour le 
traitement de l'information, nommément enregistreurs d'évènements pour fins de sécurité, 
ordinateurs, appareils de navigation GPS nommément transmetteurs pour système mondial de 
localisation (GPS), téléphones, assistants personnels électroniques (PDA), appareils de mesurage 
et de contrôle pour les skis et fixations de ski, nommément gabarits (instruments de mesure) de 
perçage des skis et de montage des fixations, mesureurs pour déterminer la taille des chaussures 
de ski, appareil de mesure et de contrôle des efforts et de la vitesse pendant le ski, nommément 
altimètres, sondes à avalanche, logiciels de jeux, nommément jeux vidéo, tapis de souris, articles 
de lunetterie, nommément chaînes et cordons pour lunettes, lunettes [optique], lunettes solaires, 
étuis à lunettes, casques de protection pour la pratique du sport, dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents, nommément casques de protection pour le sport, combinaisons, 
costumes, gants et masques de plongée, bâches de sauvetage, mousquetons d'alpinismes, 
articles de sport pour la pratique du ski, du snowboard, du tennis, du golf, de la planche à voile, du 
surf, des sports de balles ou ballons (à l'exception des vêtements, chaussures et tapis), 
nommément casques de ski, lunettes de ski.

 Classe 18
(2) Sacs de voyage, sacs-bananes, sacs de sport, sacs à dos, sacs à roulettes, sacs d'alpinistes, 
sacs de montagne, sacs de campeurs, sacs à main, sacs de plage, sacs d'écoliers, cartables, 
sacs-housses pour vêtements (pour le voyage), valises, trousses de voyage, vanity cases, 
serviettes de maroquinerie, serviettes d'écoliers, mallettes, étuis pour clés, parapluies, parasols, 
ombrelles, portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, porte-cartes, porte-documents , 
bâtons d'alpinistes, articles de sport pour la pratique du ski, du snowboard, du tennis, du golf, de la 
planche à voile, du surf, des sports de balles ou ballons (à l'exception des vêtements, chaussures 
et tapis), nommément sacs de randonnées.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements pour le sport, vêtements de ski, vêtements pour le surfing 
de neige, combinaisons de ski, pantalons de ski, gants de ski, chaussures, nommément 
chaussures pour le sport, chaussures pour le ski et le surfing de neige, chaussures de randonnée, 
bottes de ski, bottes de planche à neige, bottes d'alpinisme, chapellerie, nommément chapeaux, 
casquettes, bonneterie, bonnets, gants (habillement), chaussettes, écharpes, sous-vêtements, 
sacs à chaussures de ski.

 Classe 28
(4) Appareils de gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements, chaussures et tapis), 
nommément bâtons de ski, fixations de ski, porte-skis, skis à neige, fixations de planches à neige, 
planches à neige, cordées d'alpinisme, crochets d'alpinisme, dragonnes d'alpinisme, harnais 
d'alpinisme, lanières de fixation d'alpinisme, pitons d'alpinisme, poulies d'alpinisme, skis, 
monoskis, planches de surf, planches pour le surfing de neige, fixations de skis et de planches de 
surfing , bâtons de ski , patins à glace et à roulettes, patins à roulettes en ligne, trottinettes , luges 
, housses pour ski et planches de surf, bottines-patins, raquettes de neige, articles de sport pour la 
pratique du ski, du snowboard, du tennis, du golf, de la planche à voile, du surf, des sports de 
balles ou ballons (à l'exception des vêtements, chaussures et tapis), nommément balles et ballons 
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de jeux, protège-coudes, protège-genoux, protège-poignets et protège-tibias (articles de sport), 
consoles de jeux d'ordinateur, masques pour la pratique du sport, en particulier le ski.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,821,752  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tillotts Pharma AG, Baslerstrasse 15, CH-4310 
Rheinfelden, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ZAYLAZINE
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le diagnostic, la prévention et le traitement des troubles 
gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
inflammatoires chroniques de l'intestin et de la muqueuse intestinale; substances diététiques à 
usage médical, nommément pour le diagnostic, la prévention et le traitement des troubles gastro-
intestinaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821752&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,854  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOOSE CREATIVE MANAGEMENT PTY 
LTD, 29 Grange Road, Cheltenham, Victoria 
3192, AUSTRALIA

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

PUTRID POWER
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques et programmes de jeux informatiques, nommément jeux vidéo et jeux vidéo 
interactifs pour consoles de jeu, ordinateurs personnels et ordinateurs portatifs pour jeux vidéo; 
jeux vidéo informatiques pour utilisation relativement à des jeux interactifs multijoueurs sur 
Internet; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; programmes 
informatiques pour jeux informatiques, nommément programmes de jeux informatiques, 
nommément de jeux vidéo et de jeux vidéo interactifs pour consoles de jeu, ordinateurs 
personnels et ordinateurs portatifs pour jeux vidéo; programmes informatiques pour jouer à des 
jeux, nommément programmes de jeux informatiques, nommément de jeux vidéo et de jeux vidéo 
interactifs pour consoles de jeu, ordinateurs personnels et ordinateurs portatifs pour jeux vidéo; 
logiciels et programmes de jeux électroniques enregistrés pour utilisation avec des jeux 
électroniques en tous genres, nommément des jeux électroniques téléchargeables; logiciels de 
jeux informatiques, nommément jeux vidéo téléchargeables permettant de jouer de manière 
interactive à des jeux informatiques multijoueurs fabriqués par des tiers sur un réseau informatique 
mondial et sur du matériel informatique; logiciels téléchargeables, nommément jeux vidéo et jeux 
vidéo interactifs.

 Classe 16
(2) Nécessaires d'artisanat pour tableaux et affiches; nécessaires d'artisanat pour la construction 
de modèles réduits en papier mâché; papier d'artisanat; articles en papier pour l'artisanat, 
nommément nécessaires d'artisanat en papier pour enfants et gaufreuses à papier d'artisanat; 
papier et articles en papier, en l'occurrence articles d'artisanat, nommément nécessaires de 
peinture d'artisanat et nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; produits en carton, en 
l'occurrence articles d'artisanat, nommément nécessaires de peinture d'artisanat et nécessaires 
d'artisanat en papier pour enfants; articles de papeterie, nommément papier à lettres, crayons, 
enveloppes, papier couché, peintures, pinceaux, palettes de peinture, pochoirs et autocollants; 
autocollants; livres de règlements pour jeux; règles de jeu; cartes à collectionner non conçues 
pour les jeux; imprimés pour jeux de plateau, nommément guides d'utilisation.

 Classe 28
(3) Jeux de plateau; jeux de cartes; appareils de jeux électroniques de poche pour utilisation avec 
un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux de construction; nécessaires d'artisanat 
(jeux et articles de jeu); jeux éducatifs électroniques; jeux vidéo électroniques de poche; jeux de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822854&extension=00
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poche électroniques; jeux informatiques à piles avec écran LCD; jeux, nommément jeux de 
plateau et jeux de casse-tête; jouets pour enfants; jeux informatiques de poche; miniatures, 
nommément figurines jouets pour jeux; modèles pour jeux de table; jeux de cartes jouets; cartes à 
collectionner; figurines d'action; jouets d'enfant; jouets de construction; jouets éducatifs; jouets 
d'activités électroniques; modèles jouets; jouets d'artisanat vendus comme un tout, nommément 
pour la construction de modèles réduits de bâtiments, de véhicules, de figurines d'action et 
d'aliments factices; jouets artisanaux vendus en trousse, nommément pour la construction de 
modèles réduits de bâtiments, de véhicules, de figurines d'action et d'aliments factices; modèles 
réduits jouets; jouets, nommément figurines à collectionner; figurines d'animaux à collectionner; 
jouets vendus en trousse, nommément figurines d'action et figurines jouets à collectionner; jouets 
conçus à des fins éducatives.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 19 août 2016, demande no: 1790124 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 1,823,335  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robroy Enclosures, Inc., 500 Maple Street, 
Belding, MI 48809, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ATTABOX
Produits

 Classe 09
Boîtiers non métalliques électriques et pour instruments, nommément contenants en 
polycarbonate.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 octobre 2016, demande no: 87/200,489 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=1823335&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,732  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMPACTO PROTECTIVE PRODUCTS INC., P.
O. BOX 524 40 DUSSEK STREET, 
BELLEVILLE, ONTARIO K8N 5B2

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

MARQUE DE COMMERCE

IMPACTO
Produits
(1) Emplâtres à usage médical et thérapeutique, nommément bandages compressifs à usage 
thérapeutique, bandages thérapeutiques chauds et froids, bandages thérapeutiques, à savoir 
bandages de maintien, bandages thérapeutiques, à savoir bandages pour les articulations du 
corps.

(2) Maillets; ruban de recouvrement pour outils à main et outils électriques.

(3) Équipement de protection personnelle, nommément gants de travail, gants antichocs et gants 
antivibrations, tous pour la protection contre les blessures et les microtraumatismes répétés; 
équipement de protection personnelle, nommément protège-poignets pour les travailleurs pour la 
protection contre les blessures et les microtraumatismes répétés; équipement de protection 
personnelle, nommément manches matelassées, protège-bras pour les travailleurs, protège-bras 
antichocs pour la protection contre les blessures et les microtraumatismes répétés; équipement de 
protection personnelle, nommément coussins de siège pour la protection contre les blessures et 
les microtraumatismes répétés; équipement de protection personnelle, nommément genouillères 
de travail et coudières pour les travailleurs pour la protection contre les blessures et les 
traumatismes contondants.

(4) Équipement de protection et de soutien, nommément vêtements matelassés pour les 
travailleurs pour la protection contre les blessures et les microtraumatismes répétés; équipement 
de protection et de soutien, nommément gants de protection pour le travail, y compris doublures et 
protège-paumes pour la protection contre les blessures et les microtraumatismes répétés; 
équipement de protection et de soutien, nommément protège-poitrine, nommément vêtements 
matelassés pour la protection contre les blessures et les traumatismes contondants; équipement 
de protection et de soutien, nommément épaulières, à savoir vêtements matelassés pour la 
protection contre les blessures et les traumatismes contondants; équipement de protection et de 
soutien, nommément protège-côtes, à savoir vêtements matelassés pour la protection contre les 
blessures et les traumatismes contondants; équipement de protection et de soutien, nommément 
protections abdominales, à savoir vêtements matelassés pour la protection contre les blessures et 
les traumatismes contondants; équipement de protection et de soutien, nommément protège-
tibias, à savoir vêtements matelassés pour la protection contre les blessures et les traumatismes 
contondants; équipement de protection et de soutien, nommément cuissières, à savoir vêtements 
matelassés pour la protection contre les blessures et les traumatismes contondants; équipement 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823732&extension=00
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de protection personnelle, nommément gants de protection pour le travail, y compris doublures et 
protège-paumes pour la protection contre les blessures et les microtraumatismes répétés; 
équipement de protection personnelle, nommément semelles intérieures orthopédiques antifatigue 
et semelles intérieures résistant à la perforation pour articles chaussants; tapis antifatigue.

(5) Équipement personnel et de protection, nommément protège-pieds pour utilisation avec des 
chaussures de travail et des bottes de travail, couvre-chaussures antifatigue pour chaussures de 
travail et bottes de travail, semelles intérieures résistant à la perforation pour chaussures de travail 
et bottes de travail.

(6) Protections amovibles en acier recouvert de caoutchouc pour embouts de chaussures; 
protections amovibles en acier pour embouts de chaussures. .

(7) Supports dorsaux; coussins de soutien lombaire, nommément supports orthopédiques pour le 
dos.

(8) Équipement personnel et de protection, nommément systèmes de support de la nuque 
constitués d'une orthèse légère en forme de berceau pour le cou, avec des sangles ajustables et 
des pinces à grande capacité pour la fixation à la taille, pour aider à préserver l'intégrité 
anatomique du cou pendant des mouvements d'extension prolongés ou répétitifs,

(9) Chaussettes de contention.

(10) Couvre-chaussures antidérapants avec semelles antidérapantes; crampons antidérapants à 
porter sur des chaussures de travail et des bottes de travail.

SERVICES
(1) Services de vente et de distribution de vêtements de protection, d'articles chaussants, de tapis 
et de coussins pour les travailleurs pour la protection contre les accidents ou les blessures.

(2) Fabrication sur mesure de vêtements de protection, d'articles chaussants, de tapis, et de 
coussins pour les travailleurs pour la protection contre les accidents ou les blessures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les produits (3); 2005 
en liaison avec les produits (4), (7); 2008 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les 
services (2); 2009 en liaison avec les produits (5), (8); 2014 en liaison avec les produits (6), (9) et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (10)
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  N  de la demandeo 1,823,830  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Osiris Inc., 1 Wilkinson Road, Brampton, 
ONTARIO L6T 4M6

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

MARQUE DE COMMERCE

HIDDEN GEMS
Produits

 Classe 03
(1) Cristaux de bain; mousse pour le bain; crèmes pour le corps; crèmes de beauté pour les soins 
du corps.

 Classe 11
(2) Chauffe-bougies.

 Classe 14
(3) Bijoux, nommément bagues et colliers.

(4) Bijoux.

 Classe 28
(5) Jouets pour nourrissons; jouets de bain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 janvier 2016 en liaison avec les produits 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823830&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,211  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Megasus Horsetech GmbH, Stadtwaldsiedlung 
10, 8280 Fürstenfeld, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

MEGASUS
Produits
(1) Compositions adhésives et accessoires adhésifs pour protège-sabots en plastique; rubans 
adhésifs pour sabots; matières collantes pour sabots pour l'industrie équestre; produits nettoyants 
pour sabots de chevaux; produits chimiques pour augmenter la surface des sabots, utilisés 
comme base pour le collage de surfaces; agents à base de produits chimiques pour la fabrication 
de corne artificielle; silicone pour l'industrie équestre pour augmenter la surface des sabots.

(2) Crampons pour fers à cheval en métal; crampons pour fer à cheval en métal; boîtes à outils en 
métal.

(3) Machines pour le traitement de protège-sabots en plastique, nommément scies sauteuses, 
meuleuses angulaires à batterie et accessoires pour machines de traitement de protège-sabots 
pour les chevaux; tables pour couper les protège-sabots pour les chevaux.

(4) Outils de traitement de sabots, nommément crics pour sabots, grattoirs pour sabots, limes 
[outils], râpes, tricoises, marteaux en plastique et couteaux à sabots; outils à main pour 
l'application et l'ouverture de protecteurs à sabots en plastique.

(5) Accessoires pour chevaux, nommément chaussons pour sabots, protège-sabots en plastique, 
crampons en plastique pour protège-sabots pour chevaux; crampons en plastique pour protège-
sabots pour chevaux; sacs pour le rangement de protège-sabots; tabliers en cuir pour forgerons; 
accessoires pour les chevaux, nommément licous, brides, filets de bride et mèches; accessoires 
de selles, nommément sangles, tapis de selle et coussins pour selles d'équitation; accessoires de 
randonnée équestre, nommément sacoches, aides pour la monte à cheval, enclos pliants, 
nommément enclos pour chevaux et clôtures de pâturage pliantes en métal.

(6) Articles de nettoyage, nommément brosses de nettoyage et éponges nettoyantes; articles pour 
le nettoyage des sabots, nommément brosses de nettoyage et racloirs de nettoyage.

(7) Vêtements de protection pour forgerons; vêtements, nommément tee-shirts, gilets, vestes 
[vêtements], chandails et pantalons; couvre-chefs, nommément toques.

SERVICES
Enseignement et formation pour les personnes dans les domaines du traitement des sabots, des 
protecteurs à sabots en plastique, des maladies des sabots, des pieds bots et de l'orthopédie des 
sabots.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824211&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 31 août 2016, demande no: 015790661 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
AUTRICHE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 31 août 2016 sous le No. 015790661 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 1,824,334  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALI SOUMAH BUSINESS CENTER INC., 1920 
Yonge St, SUITE 200, Toronto, ONTARIO M4S 
3E2

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

MARQUE DE COMMERCE

ALI SOUMAH BUSINESS CENTER
SERVICES

Classe 35
Services d'entrepreneuriat, nommément services de consultation et de conseil dans les domaines 
de l'organisation d'entreprise, de la gestion d'entreprise et du marketing d'entreprise.

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=1824334&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,399  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUJITEC CO., LTD., 591-1 Miyata-cho, Hikone-
shi, Shiga, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Viridian
Produits

 Classe 07
(1) Ascenseurs; escaliers mécaniques; monte-plats; trottoirs mécaniques; transporteurs à courroie; 
portes de palier d'ascenseur; portes de palier d'ascenseur étanches à la fumée; systèmes 
d'entraînement électriques, nommément machines à adhérence pour ascenseurs, escaliers 
mécaniques, monte-plats, trottoirs mécaniques et transporteurs à courroie; systèmes de 
commande électriques pour ascenseurs, escaliers mécaniques, monte-plats, trottoirs mécaniques 
et transporteurs à courroie; démarreurs pour moteurs; moteurs électriques pour machines, pièces 
et accessoires connexes.

 Classe 09
(2) Machines et instruments de mesure et d'essai, nommément indicateurs de vitesse, compteurs 
de charge, ampèremètres, voltmètres, avertisseurs de surcharge, accéléromètres, indicateurs de 
vibration et indicateurs d'intensité sismique pour ascenseurs, escaliers mécaniques, monte-plats, 
trottoirs mécaniques et transporteurs à courroie; connecteurs d'alimentation électrique; 
interrupteurs d'alimentation; connecteurs électriques pour convertisseurs de puissance; compteurs 
électriques, appareils de mesure électrique et débitmètres magnétiques; systèmes de commande 
électriques pour le fonctionnement de moteurs d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques, de monte-
plats, de trottoirs mécaniques et de transporteurs à courroie; commandes électroniques pour la 
gestion de l'électricité, du mouvement et des fonctions d'un groupe d'ascenseurs; commandes 
électroniques pour la gestion de l'électricité, du mouvement et des fonctions d'ascenseurs, 
d'escaliers mécaniques et de trottoirs mécaniques; appareil de communication d'urgence pour 
ascenseurs, nommément systèmes d'intercommunication pour ascenseurs, et détecteurs 
d'anomalies pour ascenseurs pour la détection d'anomalies liées aux ascenseurs et causées par 
un problème technique, une panne, un feu ou un tremblement de terre et pour l'avertissement en 
cas d'anomalies liées aux ascenseurs au moyen de sons ou de lettres ou d'images sur un écran à 
cristaux liquides; appareil de communication d'urgence pour escaliers mécaniques, nommément 
détecteurs d'anomalies pour escaliers mécaniques pour la détection d'anomalies liées aux 
escaliers mécaniques et causées par un problème technique, une panne, un feu ou un 
tremblement de terre et pour l'avertissement en cas d'anomalies liées aux escaliers mécaniques 
au moyen de sons; appareil de communication d'urgence pour trottoirs mécaniques, nommément 
détecteurs d'anomalies pour trottoirs mécaniques pour la détection d'anomalies liées aux trottoirs 
mécaniques et causées par un problème technique, une panne, un feu ou un tremblement de terre 
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et pour l'avertissement en cas d'anomalies liées aux trottoirs mécaniques au moyen de sons; 
système de surveillance à distance pour ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs 
mécaniques; télécommandes pour ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs mécaniques; 
télécommandes électriques pour ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs mécaniques; 
programmes informatiques pour dispositifs de sécurité d'ascenseurs, nommément programmes 
informatiques pour dispositifs d'authentification des passagers d'un ascenseur au moyen de cartes 
à circuits intégrés, de mots de passe, de clés et de dispositifs biométriques; caméras vidéo de 
sécurité pour cabines d'ascenseur; chaînes stéréophoniques pour cabines d'ascenseur; caméras 
de sécurité pour cabines d'ascenseur; caméras vidéo; appareils d'enregistrement du son, 
nommément microphones et lecteurs d'enregistrement de disques optiques et magnéto-optiques, 
enregistreurs et lecteurs de cassettes; télécommandes pour la climatisation d'ascenseurs.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 01 août 2014 
sous le No. 5691050 en liaison avec les produits (1); JAPON le 22 mai 2015 sous le No. 5766333 
en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,824,440  Date de production 2017-02-24
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baskits Inc., 1410 Warden Avenue, Toronto, 
ONTARIO M1R 5A3

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

MARQUE DE COMMERCE

BASKITS THE ART OF GIFTING
Produits
Paniers-cadeaux et boîtes-cadeaux contenant un ou plusieurs des produits suivants : produits 
alimentaires, nommément craquelins, pâtes alimentaires déshydratées, sauce pour pâtes 
alimentaires, sablés, sel de mer, sel de table et vinaigre balsamique, bonbons, confiseries, 
nommément confiseries au chocolat, bonbons mous (confiseries), bonbons durs (confiseries), 
biscuits (confiseries), truffes, nougatine dure, nougatine dure (caramel), menthes, caramels, 
chocolat à la menthe poivrée, massepain, tire, caramel anglais, réglisse et fudge, boissons, 
nommément jus de fruits, jus de légumes, sodas, colas, eau de coco, eau potable et eau 
pétillante, boissons alcoolisées, nommément vodka, gin, whiskey, vin, champagne, liqueurs et vin 
mousseux, fruits frais, grignotines, nommément mélanges de grignotines à base de noix, 
mélanges de grignotines à base de craquelins, houmos, trempettes pour grignotines et grignotines 
sans gluten, nommément maïs éclaté, biscuits et bonbons, gelées alimentaires, confitures et 
conserves, nommément conserves de fruits, conserves de légumes et conserves de miel, livres, 
articles de papeterie, nommément papeterie, crayons, stylos, agendas de bureau, calendriers et 
agendas, trombones, pince-notes, papillons adhésifs, carnets et marqueurs, biscuits, chocolats, 
croustilles, nommément croustilles de fruits, croustilles de maïs, croustilles (pommes de terre), 
croustilles de yucca et croustilles de pomme de terre, maïs éclaté, noix, nommément noix fraîches 
et noix grillées, viandes séchées, fromage, miel, huiles alimentaires, huiles de cuisson, sauce à 
salade, sirop d'érable, thé, café, antipasto, nommément salades antipasti, olives transformées en 
conserve, fromage et légumes marinés, chocolat chaud, cartes à jouer, fruits frais, fruits séchés, 
carnets, bretzels, lotions, nommément lotions à raser, lotions pour le visage et le corps, lotions à 
mains, lotions hydratantes, écrans solaires totaux en lotion et lotions pour bébés, crèmes, 
nommément crèmes après-rasage, crèmes à raser, crèmes cosmétiques, crèmes de bain, crèmes 
pour le visage et le corps, crèmes pour la peau et crèmes capillaires, savons liquides, nommément 
savons liquides pour le corps et savons à mains liquides, gels, nommément gels de bain, gels 
pour le corps, gels de beauté, gels après-soleil, gel capillaire et gels avant-rasage, pinceaux et 
brosses, nommément brosses à cheveux, pinceaux et brosses cosmétiques, brosses exfoliantes 
et blaireaux, bougies, cosmétiques, savons, nommément savons de bain liquides, solides et en 
gel, boules de bain et accessoires de bain, nommément huiles de bain, produits pour le bain, 
perles de bain, gants de toilette, linge de toilette, serviettes de bain, robes de chambre, pantoufles 
de bain et sorties de bain, sels de bain, nommément sels de bain non médicamenteux et sels de 
bain à usage cosmétique, savons liquides pour le visage, éponges de bain, éponges pour le bain, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824440&extension=00
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louffas pour le bain, pierres ponces, trousses de soins des ongles, bain moussant, masques pour 
les yeux, nommément coussinets pour les yeux, masques en gel pour les yeux et masques de 
sommeil, produits à dissoudre, nommément produits à dissoudre dans le bain et produits pour 
bains de pieds, crème à cuticules; paniers-cadeaux et boîtes-cadeaux personnalisés contenant un 
ou plusieurs des produits suivants : produits alimentaires, nommément craquelins, pâtes 
alimentaires déshydratées, sauce pour pâtes alimentaires, sablés, sel de mer, sel de table et 
vinaigre balsamique, bonbons, confiseries, nommément confiseries au chocolat, bonbons mous 
(confiseries), bonbons durs (confiseries), biscuits (confiseries), truffes, nougatine dure, nougatine 
dure (caramel), menthes, caramels, chocolat à la menthe poivrée, massepain, tire, caramel 
anglais, réglisse et fudge, boissons, nommément jus de fruits, jus de légumes, sodas, colas, eau 
de coco, eau potable et eau pétillante, boissons alcoolisées, nommément vodka, gin, whiskey, vin, 
champagne, liqueurs et vin mousseux, fruits frais, grignotines, nommément mélanges de 
grignotines à base de noix, mélanges de grignotines à base de craquelins, houmos, trempettes 
pour grignotines et grignotines sans gluten, nommément maïs éclaté, biscuits et bonbons, gelées 
alimentaires, confitures et conserves, nommément conserves de fruits, conserves de légumes et 
conserves de miel, livres, articles de papeterie, nommément papeterie, crayons, stylos, agendas 
de bureau, calendriers et agendas, trombones, pince-notes, papillons adhésifs, carnets et 
marqueurs, biscuits, chocolats, croustilles, nommément croustilles de fruits, croustilles de maïs, 
croustilles (pommes de terre), croustilles de yucca et croustilles de pomme de terre, maïs éclaté, 
noix, nommément noix fraîches et noix grillées, viandes séchées, fromage, miel, huiles 
alimentaires, huiles de cuisson, sauce à salade, sirop d'érable, thé, café, antipasto, nommément 
salades antipasti, olives transformées en conserve, fromage et légumes marinés, chocolat chaud, 
cartes à jouer, fruits frais, fruits séchés, carnets, bretzels, lotions, nommément lotions à raser, 
lotions pour le visage et le corps, lotions à mains, lotions hydratantes, écrans solaires totaux en 
lotion et lotions pour bébés, crèmes, nommément crèmes après-rasage, crèmes à raser, crèmes 
cosmétiques, crèmes de bain, crèmes pour le visage et le corps, crèmes pour la peau et crèmes 
capillaires, savons liquides, nommément savons liquides pour le corps et savons à mains liquides, 
gels, nommément gels de bain, gels pour le corps, gels de beauté, gels après-soleil, gel capillaire 
et gels avant-rasage, pinceaux et brosses, nommément brosses à cheveux, pinceaux et brosses 
cosmétiques, brosses exfoliantes et blaireaux, bougies, cosmétiques, savons, nommément savons 
de bain liquides, solides et en gel, boules de bain et accessoires de bain, nommément huiles de 
bain, produits pour le bain, perles de bain, gants de toilette, linge de toilette, serviettes de bain, 
robes de chambre, pantoufles de bain et sorties de bain, sels de bain, nommément sels de bain 
non médicamenteux et sels de bain à usage cosmétique, savons liquides pour le visage, éponges 
de bain, éponges pour le bain, louffas pour le bain, pierres ponces, trousses de soins des ongles, 
bain moussant, masques pour les yeux, nommément coussinets pour les yeux, masques en gel 
pour les yeux et masques de sommeil, produits à dissoudre, nommément produits à dissoudre 
dans le bain et produits pour bains de pieds, crème à cuticules; produits alimentaires, nommément 
craquelins, pâtes alimentaires déshydratées, sauce pour pâtes alimentaires, sablés, sel de mer, 
sel de table et vinaigre balsamique; bonbons; confiseries, nommément confiseries au chocolat, 
bonbons mous (confiseries), bonbons durs (confiseries), biscuits (confiseries), truffes, nougatine 
dure, nougatine dure (caramel), menthes, caramels, chocolat à la menthe poivrée, massepain, tire, 
caramel anglais, réglisse et fudge; boissons, nommément jus de fruits, jus de légumes, sodas, 
colas, eau de coco, eau potable et eau pétillante, ainsi que boissons alcoolisées, nommément 
vodka, gin, whiskey, vin, champagne, liqueurs et vin mousseux; fruits frais; grignotines 
nommément mélanges de grignotines à base de noix, mélanges de grignotines à base de 
craquelins, houmos, trempettes pour grignotines, grignotines sans gluten, nommément maïs 
éclaté, biscuits et bonbons; cosmétiques; gelées alimentaires; confitures et conserves, 
nommément conserves de fruits, conserves de légumes et conserves de miel; livres; articles de 
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papeterie, nommément papeterie, crayons, stylos, agendas de bureau, calendriers et agendas, 
trombones, pince-notes, papillons adhésifs, carnets et marqueurs; biscuits; chocolats; croustilles, 
nommément croustilles de fruits, croustilles de maïs, croustilles (pommes de terre), croustilles de 
yucca et croustilles de pomme de terre; maïs éclaté; noix, nommément noix fraîches et noix 
grillées; viandes séchées; fromage; miel; huiles alimentaires, huiles de cuisson; sauce à salade; 
sirop d'érable; thé; café; antipasto, nommément salades antipasti, olives transformées en 
conserve, fromage et légumes marinés; chocolat chaud; produits pour la lessive, nommément 
détergents à lessive, assouplissants et détachants pour la lessive; cartes à jouer; fruits frais; fruits 
séchés; carnets; bretzels; lotions, nommément lotions à raser, lotions pour le visage et le corps, 
lotions à mains, lotions hydratantes, écrans solaires totaux en lotion et lotions pour bébés; crèmes, 
nommément crèmes après-rasage, crèmes à raser, crèmes cosmétiques, crèmes de bain, crèmes 
pour le visage et le corps, crèmes pour la peau et crèmes capillaires; savons liquides, nommément 
savons liquides pour le corps et savons à mains liquides; gels, nommément gels de bain, gels 
pour le corps, gels de beauté, gels après-soleil, gel capillaire et gels avant-rasage; pinceaux et 
brosses, nommément brosses à cheveux, pinceaux et brosses cosmétiques, brosses exfoliantes 
et blaireaux; bougies; savons, nommément savons de bain liquides, solides et en gel; boules de 
bain et accessoires de bain, nommément huiles de bain, produits pour le bain, perles de bain, 
gants de toilette, linge de toilette, serviettes de bain, robes de chambre, pantoufles de bain et 
sorties de bain; sels de bain, nommément sels de bain non médicamenteux et sels de bain à 
usage cosmétique; savons liquides pour le visage; éponges de bain; éponges pour le bain; louffas 
pour le bain; pierres ponces; trousses de soins des ongles; bain moussant; masques pour les 
yeux, nommément coussinets pour les yeux, masques en gel pour les yeux et masques de 
sommeil; produits à dissoudre, nommément produits à dissoudre dans le bain et produits pour 
bains de pieds; crème à cuticules.

SERVICES
Vente et livraison de produits alimentaires, de bonbons, de confiseries, de boissons, de fruits frais, 
de grignotines, de cosmétiques, de gelées, confitures et de conserves, de livres, d'articles de 
papeterie, nommément de papeterie, de crayons, de stylos, d'agendas de bureau, de calendriers, 
et d'agendas, de trombones, de pince-notes, de papillons adhésifs, de carnets et de marqueurs, 
de biscuits, de chocolats, de croustilles, de maïs éclaté, de noix, de viandes séchées, de fromage, 
de miel, d'huiles alimentaires, d'huiles de cuisson, de sauce à salade, de sirop d'érable, de thé, de 
café, d'antipasto, de chocolat chaud, de produits pour la lessive, nommément de détergents à 
lessive, d'assouplissants et de détachants pour la lessive, de cartes à jouer, de fruits, de fruits 
séchés, de carnets, de bretzels, de lotions, nommément de lotions à raser, de lotions pour le 
visage et le corps, de lotions à mains, de lotions hydratantes, d'écrans solaires totaux en lotion et 
de lotions pour bébés, de crèmes, nommément de crèmes après-rasage, de crèmes à raser, de 
crèmes cosmétiques, de crèmes de bain, de crèmes pour le visage et le corps, de crèmes pour la 
peau et de crèmes capillaires, de savons liquides, nommément de savons liquides pour le corps et 
de savons à mains liquides, de gels, nommément de gels de bain, de gels pour le corps, de gels 
de beauté, de gels après-soleil, de gel capillaire, et de gels avant-rasage, de brosses, nommément 
de brosses à cheveux, de pinceaux et brosses cosmétiques, de brosses exfoliantes et de 
blaireaux, de bougies, de cosmétiques, de carnets, de savons, nommément de savons de bain 
liquides, solides et en gel, de boules de bain et d'accessoires de bain, nommément d'huiles de 
bain, de produits pour le bain, de perles de bain, de gants de toilette, de linge de toilette, de 
serviettes de bain, de robes de chambre, de pantoufles de bain et de sorties de bain, de sels de 
bain, de savon liquide pour le visage, d'éponges, de poufs, de louffas, de pierres ponces, de 
nécessaires à ongles, de bain moussant, de masques pour les yeux, nommément de coussinets 
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pour les yeux, de masques en gel pour les yeux et de masques de sommeil, de produits à 
dissoudre, nommément de produits à dissoudre dans le bain et de produits pour bains de pieds, 
de crème à cuticules; préparation, vente et livraison de paniers-cadeaux et de boîtes-cadeaux; 
préparation, vente et livraison de paniers-cadeaux et de boîtes-cadeaux personnalisés; conception 
de paniers-cadeaux et de boîtes-cadeaux; services de cadeaux, nommément service informatisé 
de commande de cadeaux en ligne qui répond aux exigences de la personne qui offre le cadeau 
ainsi qu'aux désirs et aux besoins du destinataire, services d'emballage de cadeaux, et sélection 
de cadeaux personnalisés pour des tiers; assemblage, vente et livraison de paniers-cadeaux et de 
boîtes-cadeaux contenant un ou plusieurs des produits suivants : produits alimentaires, bonbons, 
confiseries, boissons, fruits frais, grignotines, gelées, confitures et conserves, livres, articles de 
papeterie, nommément papeterie, crayons, stylos, agendas de bureau, calendriers, et agendas, 
trombones, pince-notes, papillons adhésifs, carnets et marqueurs, biscuits, chocolats, croustilles, 
maïs éclaté, noix, viandes séchées, fromage, miel, huiles alimentaires, huiles de cuisson, sauce à 
salade, sirop d'érable, thé, café, antipasto, chocolat chaud, cartes à jouer, fruits, fruits séchés, 
carnets, bretzels, lotions, nommément lotions à raser, lotions pour le visage et le corps, lotions à 
mains, lotions hydratantes, écrans solaires totaux en lotion et lotions pour bébés, crèmes, 
nommément crèmes après-rasage, crèmes à raser, crèmes cosmétiques, crèmes de bain, crèmes 
pour le visage et le corps, crèmes pour la peau et crèmes capillaires, savons liquides, nommément 
savons liquides pour le corps et savons à mains liquides, gels, nommément gels de bain, gels 
pour le corps, gels de beauté, gels après-soleil, gel capillaire, et gels avant-rasage, brosses, 
nommément brosses à cheveux, pinceaux et brosses cosmétiques, brosses exfoliantes et 
blaireaux, bougies, cosmétiques, savons, boules de bain et accessoires de bain, nommément 
huiles de bain, produits pour le bain, perles de bain, gants de toilette, linge de toilette, serviettes 
de bain, robes de chambre, pantoufles de bain et sorties de bain,  sels de bain, savon liquide pour 
le visage, éponges, poufs, louffas, pierres ponces, nécessaires à ongles, bain moussant, masques 
pour les yeux, nommément coussinets pour les yeux, masques en gel pour les yeux et masques 
de sommeil, produits à dissoudre, nommément produits à dissoudre dans le bain et produits pour 
bains de pieds, crème à cuticules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.



  1,825,223
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 309

  N  de la demandeo 1,825,223  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QINETIQ LIMITED, Cody Technology Park, 
Ively Road, GU14 0LX Hampshire, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TitanWeave
Produits

 Classe 17
Matériau pour la protection de structures composites, nommément combinaison de fibres de 
renforcement continues et de fils d'alliages de métaux à mémoire de forme pour la fabrication de 
structures composites qui nécessitent une résistance aux chocs et une protection contre les chocs 
accrues, nommément d'aéronefs, d'automobiles, de bâtiments, de navires et de vaisseaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 14 septembre 2016, demande no: 
UK00003185670 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 03 février 2017 sous le No. 
UK00003185670 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=1825223&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,341  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zoetis Services LLC, 10 Sylvan Way, 
Parsippany, NJ 07054, 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

APIQUEL
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des troubles dermatologiques chez 
les chiens, nommément du prurit associé à une dermatite allergique et à une dermatite atopique; 
vaccins pour les animaux et substances vétérinaires, nommément comprimés oraux pour le 
traitement des troubles dermatologiques chez les chiens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825341&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,786  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alcone Company, Inc., 5-49 49th Avenue, Long 
Island City, NY 11101, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALCONE
Produits

 Classe 03
Cosmétiques, nommément maquillage, fonds de teint, mascara, rouge à lèvres; produits de 
beauté, nommément produits pour la peau non médicamenteux, lotions pour la peau, crèmes pour 
la peau, hydratants pour la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mars 2017, demande no: 87359410 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 avril 2018 sous le No. 
5446009 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826786&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,122  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Western Plastics Inc., 5725 McLaughlin Road, 
Mississauga, ONTARIO L5R 3K5

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

MARQUE DE COMMERCE

WPINNOVA
Produits
Emballages industriels, nommément films et contenants en plastique et en feuilles de métal, film 
pour palettes en plastique, accessoires pour film pour palettes, nommément outils de coupe de 
film pour palettes et distributeurs de film pour palettes en plastique, housses de palettisation en 
plastique, rubans d'étanchéité adhésifs à usage industriel, dévidoirs de ruban adhésif, film 
protecteur en plastique et emballage étirable durable en plastique pour l'unitarisation de charges 
palettisées et pour l'unitarisation de charges d'articles individuels de tiers pour les retenir pendant 
le transit; emballage pour les services alimentaires, nommément films et contenants en plastique 
et en feuilles de métal, film étirable, feuilles de papier d'aluminium et rouleaux de papier 
d'aluminium, distributeurs de film étirable, ainsi que feuilles de métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827122&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,123  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Western Plastics Inc., 5725 McLaughlin Road, 
Mississauga, ONTARIO L5R 3K5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WPINNOVA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits
Emballages industriels, nommément films et contenants en plastique et en feuilles de métal, film 
pour palettes en plastique, accessoires pour film pour palettes, nommément outils de coupe de 
film pour palettes et distributeurs de film pour palettes en plastique, housses de palettisation en 
plastique, rubans d'étanchéité adhésifs à usage industriel, dévidoirs de ruban adhésif, film 
protecteur en plastique et emballage étirable durable en plastique pour l'unitarisation de charges 
palettisées et pour l'unitarisation de charges d'articles individuels de tiers pour les retenir pendant 
le transit; emballage pour les services alimentaires, nommément films et contenants en plastique 
et en feuilles de métal, film étirable, feuilles de papier d'aluminium et rouleaux de papier 
d'aluminium, distributeurs de film étirable, ainsi que feuilles de métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827123&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,124  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Western Plastics Inc., 5725 McLaughlin Road, 
Mississauga, ONTARIO L5R 3K5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WP

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits
Emballages industriels, nommément films et contenants en plastique et en feuilles de métal, film 
pour palettes en plastique, accessoires pour film pour palettes, nommément outils de coupe de 
film pour palettes et distributeurs de film pour palettes en plastique, housses de palettisation en 
plastique, rubans d'étanchéité adhésifs à usage industriel, dévidoirs de ruban adhésif, film 
protecteur en plastique et emballage étirable durable en plastique pour l'unitarisation de charges 
palettisées et pour l'unitarisation de charges d'articles individuels de tiers pour les retenir pendant 
le transit; emballage pour les services alimentaires, nommément films et contenants en plastique 
et en feuilles de métal, film étirable, feuilles de papier d'aluminium et rouleaux de papier 
d'aluminium, distributeurs de film étirable, ainsi que feuilles de métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827124&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,134  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also trading as 
Seiko Epson Corporation), 1-6, Shinjuku 4-
chome, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN

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)
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: 
Y compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Diaphragmes en forme d'iris
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Étoiles avec rayonnement
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827134&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Dans le sens 
horaire en partant du haut, la première section est bleue, la deuxième est verte, la troisième est 
vert lime et la dernière est rouge, le tout figurant sur un arrière-plan noir.

Produits

 Classe 09
Logiciels pour systèmes mondiaux de localisation; logiciels d'exploitation pour terminaux de 
données mobiles et terminaux de communication mobile, nommément pour ordinateurs de bureau, 
ordinateurs portatifs, téléphones mobiles, téléphones intelligents, téléphones cellulaires, 
ordinateurs portables, ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs 
sans fil de poche et dispositifs de navigation à porter au poignet, nommément pour micro-
ordinateurs de bord sous forme de montres, de serre-poignets et de bracelets avec fonction de 
communication de données; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels de 
reconnaissance vocale et logiciels de conversion parole-texte; logiciels pour la tenue et la gestion 
de journaux d'exercice; logiciels pour la gestion de bases de données dans les domaines des 
soins de santé et du sport; logiciels pour utilisation dans les domaines des soins de santé et du 
sport, nommément pour la mesure et la surveillance de la vitesse de course, de la distance 
parcourue, du rythme de course et de marche, du temps par tour, du nombre de calories brûlées, 
de la tension artérielle, de la fréquence cardiaque, de la glycémie, de données météorologiques, 
de la température, de l'altitude et du changement dans l'élévation; logiciels pour la mesure de la 
fréquence du pouls, des ondes de pression, de la tension artérielle, du vieillissement des 
vaisseaux sanguins et de l'indice vasculaire, de l'indice de vieillissement vasculaire, de l'indice de 
fonction vasculaire, de l'indice d'activité vasculaire et de la fréquence cardiaque; programmes 
informatiques et logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs mobiles, ordinateurs tablettes et ANP pour utilisation dans les domaines 
des soins de santé et du sport, nommément logiciels de gestion de bases de données et logiciels 
pour la mesure et la surveillance de la vitesse de course, de la distance parcourue, du rythme de 
course et de marche, du temps par tour, du nombre de calories brûlées, de la tension artérielle, de 
la fréquence cardiaque, de la glycémie, de données météorologiques, de la température, de 
l'altitude et du changement dans l'élévation; logiciels pour la localisation et le suivi de mouvements 
de personnes et d'objets mobiles au moyen de systèmes GPS et de détecteurs de mouvement; 
programmes informatiques pour le fonctionnement de systèmes GPS et de détecteurs de 
mouvement.

SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour utilisation dans les domaines 
des soins de santé et du sport, y compris de logiciels offerts en ligne, nommément de logiciels de 
gestion de bases de données et de logiciels pour la mesure et la surveillance de la vitesse de 
course, de la distance parcourue, du rythme de course et de marche, du temps par tour, du 
nombre de calories brûlées, de la tension artérielle, de la fréquence cardiaque, de la glycémie, de 
données météorologiques, de la température de l'altitude et du changement dans l'élévation; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion de bases de données; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la localisation et le suivi de 
mouvements de personnes et d'objets mobiles; location de logiciels; location d'espace de 
stockage sur des serveurs de base de données; services d'automatisation et de collecte de 
données, nommément collecte et enregistrement d'information sur la vitesse de course, la 
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distance parcourue, le rythme de course et de marche, le temps par tour, le nombre de calories 
brûlées, la tension artérielle, la fréquence cardiaque, la glycémie, la météo, la température, 
l'altitude et le changement dans l'élévation dans des bases de données; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour utilisation dans les domaines des soins de santé 
et du sport, nommément de logiciels de gestion de bases de données et de logiciels pour la 
mesure et la surveillance de la vitesse de course, de la distance parcourue, du rythme de course 
et de marche, du temps par tour, du nombre de calories brûlées, de la tension artérielle, de la 
glycémie, de la fréquence cardiaque, de données météorologiques, de la température, de l'altitude 
et du changement dans l'élévation; offre d'un site Web interactif contenant des logiciels permettant 
aux utilisateurs de saisir, de consulter, de suivre, de surveiller et d'enregistrer de l'information 
concernant la bonne condition physique ainsi que de produire des rapports connexes; services de 
consultation dans les domaines de la bonne condition physique et de l'exercice; services 
d'inspection sanitaire; hébergement de sites Web; services de fournisseur de services applicatifs, 
nommément offre de logiciels de gestion de bases de données et de logiciels pour la mesure et la 
surveillance de la vitesse de course, de la distance parcourue, du rythme de course et de marche, 
du temps par tour, du nombre de calories brûlées, de la tension artérielle, de la fréquence 
cardiaque, de la glycémie, de données météorologiques, de la température, de l'altitude et du 
changement dans l'élévation dans les domaines des soins de santé et du sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 décembre 2016 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: JAPON 09 mars 2017, 
demande no: 2017-031714 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: JAPON en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 10 novembre 2017 sous le No. 5995760 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,827,177  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scoliosis Clinics Australia Pty Ltd, PO Box 600, 
Kogarah NSW 1485, AUSTRALIA

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
336 Maclaren street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

MARQUE DE COMMERCE

ScoliCare
Produits
(1) Logiciels téléchargeables pour le balayage d'un patient en trois dimensions, l'enregistrement 
de renseignements cliniques sur le patient ainsi que la transmission de ces renseignements et 
données tridimensionnelles à des fins de conception et de fabrication d'orthèses faites sur mesure; 
logiciels interactifs téléchargeables pour le balayage d'un patient en trois dimensions, 
l'enregistrement de renseignements cliniques sur le patient ainsi que la transmission de ces 
renseignements et données tridimensionnelles à des fins de conception et de fabrication 
d'orthèses faites sur mesure; matériel informatique; périphériques d'ordinateur, nommément 
claviers, moniteurs, souris d'ordinateur et imprimantes; appareils d'enregistrement, de 
transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément enregistreurs vocaux 
numériques, graveurs de DVD, enregistreurs vidéo personnels, magnétoscopes et enregistreurs 
de cassettes audio; logiciels pour le traitement d'images stockées numériquement pour utilisation 
dans les domaines de l'orthopédie et des soins de santé ayant trait à la colonne vertébrale; 
matériel de traitement de données, nommément processeurs vidéo, processeurs d'images 
médicales et appareils de traitement de signaux numériques.

(2) Dispositifs médicaux orthopédiques, nommément supports orthopédiques; appareils à usage 
médical, nommément orthèses vertébrales entièrement ou partiellement faites sur mesure pour la 
stabilisation ou la correction des troubles vertébraux et posturaux; vibrateurs utilisés pour stimuler 
les muscles et augmenter la force et la performance physique pour la santé et à usage médical; 
appareils d'exercice pour la réadaptation médicale, nommément appareils d'entraînement 
musculaire (appareils d'exercice), rameurs, tapis roulants, simulateurs d'escaliers (appareils 
d'exercice), vélos d'exercice stationnaires et appareils d'haltérophilie (appareils d'exercice); 
appareils de diagnostic médical, nommément instruments médicaux pour la mesure et la 
visualisation d'anomalies vertébrales ou posturales; appareils pour l'obtention d'images médicales, 
nommément processeurs d'images médicales; appareils pour analyses médicales, nommément 
appareils de diagnostic par imagerie par résonance magnétique, appareils médicaux de diagnostic 
à ultrasons et appareils de radiographie à usage médical; articles d'exercice (à usage médical), 
nommément balles et ballons d'exercice, barres d'exercice, poulies d'exercice, poids d'exercice et 
boîtes de pliométrie (articles d'exercice); supports dorsaux à usage médical.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827177&extension=00
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(1) Administration des affaires commerciales de franchises; conseils en affaires concernant 
l'exploitation de franchises; services de conseil en affaires concernant la mise sur pied de 
franchises; services de conseil en affaires concernant l'exploitation de franchises; aide à la gestion 
des affaires concernant l'exploitation de franchises; aide aux entreprises concernant la mise sur 
pied de franchises; services de consultation en affaires concernant les aspects juridiques du 
franchisage; consultation en gestion des affaires concernant la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises; consultation en franchisage auprès des entreprises et services de soutien aux 
entreprises dans le domaine des soins de santé ayant trait à la colonne vertébrale; services de 
franchisage d'entreprises, nommément coordination et négociation de contrats avec des 
fournisseurs permettant aux franchisés d'acheter de l'équipement, des produits et des fournitures 
dans les domaines médical et des soins de santé; services de conseil en gestion concernant le 
franchisage; offre d'aide à l'administration des affaires pour la mise sur pied de franchises; offre 
d'aide à l'administration des affaires pour l'exploitation de franchises; offre de conseils en affaires 
concernant l'exploitation de franchises; offre de renseignements commerciaux pour la mise sur 
pied et l'exploitation de franchises dans le domaine des cliniques de soins de santé ayant trait à la 
colonne vertébrale; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et 
des services de tiers; tenue d'expositions à des fins commerciales dans le domaine des soins de 
santé ayant trait à la colonne vertébrale; diffusion de renseignements commerciaux dans le 
domaine des soins de santé ayant trait à la colonne vertébrale; organisation d'expositions 
commerciales dans le domaine des soins de santé ayant trait à la colonne vertébrale; gestion des 
affaires; services de conseil en gestion des affaires; distribution d'échantillons à des fins 
publicitaires; publicité des produits et des services de tiers; promotion des ventes pour des tiers 
par la distribution de cartes de fidélité; compilation de rapports médicaux; services de vente au 
détail et en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de fournitures 
médicales.

(2) Services de cliniques de soins de santé ayant trait à la colonne vertébrale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: AUSTRALIE 06 mars 2017, demande no: 
1829602 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services 
(1). Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 22 juin 2012 sous le No. 1498020 en liaison avec les services (2); AUSTRALIE le 
06 mars 2017 sous le No. 1829602 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,827,498  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Keri Medical SA, Route des Acacias 45A, 
1227, Les Acacias, SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KERIMEDICAL K L

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant 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 10
prothèses, nommément prothèses osseuses et articulaires, prothèses trapézo-métacarpiennes, 
prothèses interphalangiennes, prothèses métacarpo-phalangiennes, prothèses de poignets, 
prothèses de coudes; implants chirurgicaux composés de matériaux artificiels; substituts osseux à 
usage chirurgical; instruments chirurgicaux; mallettes spéciales pour instruments médicaux; 
articles orthopédiques, nommément implants orthopédiques artificiels; instruments chirurgicaux 
utilisés en chirurgie orthopédique et rachidienne; implants et prothèses pour la chirurgie de la 
main, du poignet et du coude

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827498&extension=00
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(1) Formation concernant l'utilisation d'appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires 
et vétérinaires; préparation et animation de conférences, congrès, symposiums, séminaires, cours 
magistraux, leçons et cours de formation dans le domaine de la chirurgie orthopédique

Classe 44
(2) Pose de membres artificiels, d'appareils prothétiques et de prothèses; services de chirurgie 
orthopédique; services de conseillers professionnels dans le domaine de la technologie en 
chirurgie, de la technologie en orthopédie, de la chirurgie médicale et de l'orthopédie; fourniture 
d'informations médicales dans le domaine de la technologie en chirurgie, de la technologie en 
orthopédie, de la chirurgie médicale et de l'orthopédie; location d'équipements médicaux

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 06 octobre 2016, demande no: 62319/2016 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
SUISSE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 27 décembre 2016 sous le No. 697069 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 1,827,501  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jordan Cait, 4576 Yonge Street, Suite 100, 
North York, ONTARIO M2N 6N4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GENESIS CONTINUING DENTAL EDUCATION

Description de l’image (Vienne)
- Autres monuments antiques
- Temples antiques ou leurs parties
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux

SERVICES

Classe 41
Offre d'éducation permanente dans le domaine de la dentisterie à des professionnels des soins 
dentaires; offre d'éducation permanente dans le domaine de la chirurgie dentaire à des 
professionnels des soins dentaires; offre d'éducation permanente dans le domaine de 
l'implantologie dentaire à des professionnels des soins dentaires; offre d'éducation permanente 
dans le domaine des prothèses dentaires à des professionnels des soins dentaires; offre 
d'éducation permanente dans le domaine de la gestion des affaires à des professionnels des soins 
dentaires; offre d'éducation permanente dans le domaine de la technologie dentaire à des 
professionnels des soins dentaires; offre d'éducation permanente dans le domaine de la 
technologie médicale à des professionnels des soins dentaires.

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=1827501&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,520  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avion Pharmaceuticals, LLC, 1880 McFarland 
Parkway, Suite 110-B, Alpharetta, GA 30005, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMALL AND MIGHTY
Produits

 Classe 05
Suppléments vitaminiques; nutraceutiques pour utilisation comme suppléments alimentaires, 
nommément vitamines prénatales; nutraceutiques en comprimés pour utilisation comme 
suppléments alimentaires durant la grossesse ainsi que pour la santé et le bien-être pendant et 
après la grossesse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2016, demande no: 
87189844 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 juin 2018 
sous le No. 5498574 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=1827520&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,885  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grey Wolf Animal Health Inc., 65 Front Street 
East, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5E 1B5

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

INCONTEROL
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies de l'appareil urinaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827885&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,031  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SBA Limited, 1114 Lower Base Line East, 
Milton (Hornby), ONTARIO L0P 1E0

Représentant pour signification
DANIEL BRINZA
(DANIEL BRINZA LAW OFFICE), 1155 North 
Service Road West, Unit 11, Oakville, 
ONTARIO, L6M3E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECO SOLUTIONS RETURN ON ENVIRONMENTAL INVESTMENT

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.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Plus de trois arbres ou de trois arbustes, bosquets, taillis -- Note: Dès le moment où l'ensemble 
des arbres représentés devient une forêt, il sera rangé en 6.19.1.
- Conifères
- Arbres ou arbustes stylisés

Produits
Produits de dégivrage pour chaussées, allées piétonnières et voies d'accès; produits chimiques de 
nettoyage, nommément produits nettoyants tout usage; absorbants, nommément tampons 
absorbant l'huile; débouche-drains chimiques liquides; traitements pour puisards, nommément 
larvicides, algicides ainsi que produits de contrôle des sédiments et des débris flottants dans les 
puisards; engrais; additifs de sol, nommément oxydants chimiques pour le traitement des sols 
contaminés; amendements de sol; sel adoucisseur d'eau; herbicides; équipement pulvérisateur 
pour chaussées, allées piétonnières et voies d'accès; liquides de lestage de pneus d'équipement 
routier; produits antipoussières, abat-poussières et stabilisateurs de sol liquides; agents 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828031&extension=00
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antiadhérents liquides pour équipement industriel et équipement de transport, nommément 
liquides à pulvériser sur la surface d'équipement avant le chargement de matériaux pour 
empêcher les matériaux de geler, d'adhérer ou de s'agglutiner à la surface.

SERVICES
Fabrication et distribution de produits de dégivrage pour chaussées, allées piétonnières et voies 
d'accès; fabrication et distribution de produits chimiques de nettoyage, nommément de produits 
nettoyants tout usage; fabrication et distribution d'absorbants, nommément de tampons absorbant 
l'huile; fabrication et distribution de débouche-drains chimiques liquides; fabrication et distribution 
de traitements pour puisards, nommément de larvicides, d'algicides ainsi que de produits de 
contrôle des sédiments et des débris flottants dans les puisards; fabrication et distribution 
d'engrais; fabrication et distribution d'additifs de sol, nommément d'oxydants chimiques pour le 
traitement des sols contaminés; fabrication et distribution d'amendements de sol; fabrication et 
distribution de sel adoucisseur d'eau; fabrication et distribution d'herbicides et de produits contre 
les mauvaises herbes; fabrication et distribution d'équipement pulvérisateur pour chaussées, 
allées piétonnières et voies d'accès; fabrication et distribution de produits de lestage de 
pneus liquides; fabrication et distribution de produits antipoussières, abat-poussières et 
stabilisateurs de sol liquides; fabrication et distribution d'agents antiadhérents liquides pour 
équipement industriel et équipement de transport, nommément de liquides à pulvériser sur la 
surface d'équipement avant le chargement de matériaux pour empêcher les matériaux de geler, 
d'adhérer ou de s'agglutiner à la surface; tous pour des applications commerciales et résidentielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2003 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,828,067  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jay Veto, 6731 Louis Pasteur #25, Cote St.
Luc, QUEBEC H4W 1A2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Une flèche

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité pour la location et la vente de biens immobiliers de tiers.

Classe 36
(2) Services de courtage immobilier et d'agence immobilière.

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=1828067&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,394  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jack Victor Limited, 1250 St. Alexandre Street, 
Montreal, QUEBEC H3B 3H6

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

MARQUE DE COMMERCE

PERFORMER
Produits

 Classe 25
Vêtements de ville pour hommes; vêtements tout-aller pour hommes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828394&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,466  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arrowhead Coffee Company Ltd., 22 Riccione 
St, Petawawa, ONTARIO K8H 1G2

Représentant pour signification
TRINA K. FRASER
(Brazeau Seller LLP), 700-100 Queen Street, 
Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACC

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Haches
- Deux marteaux, deux masses ou deux haches croisés
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille

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

Produits
(1) Articles promotionnels, nommément tee-shirts et grandes tasses à café. .

(2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, chandails molletonnés et bouteilles d'eau.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828466&extension=00
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Services d'approvisionnement en café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2016 en liaison avec les produits (1); 22 février 2017 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,828,635  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Devimco Immobilier inc., 6000 boulevard de 
Rome, Bureau 410, Brossard, QUÉBEC J4Y 
0B6

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

ESTWEST
SERVICES

Classe 35
(1) Marketing, promotion pour des tiers et offre en vente et en location immobilière à des fins 
résidentielles ainsi qu'à des fins commerciales, industrielles, de bureaux, de services publics et 
gouvernementaux; services de promotion et de diffusion de produits et de services de tiers par le 
placement d'annonces et d'éléments promotionnels sur un site Internet; services d'affichage 
d'offres d'emploi pour des tiers par l'entremise d'un site Internet.

Classe 36
(2) Gestion de biens immobiliers; gestion d'ensembles immobiliers; investissements immobiliers; 
location et la vente d'immeuble résidentiels, commerciaux, industrielles, a bureaux; location et 
vente de condominiums;

Classe 37
(3) Construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; entretien et réparation de bâtiments et 
d'édifices.

Classe 39
(4) Services de location, d'administration et d'entretien d'espaces de stationnement.

Classe 41
(5) Exploitation d'écoles de niveaux préscolaire, primaire et secondaire; services d'enseignement 
et de formation, nommément: services d'enseignement général de niveaux préscolaire, primaire et 
secondaire.

Classe 43
(6) Exploitation d'une garderie.

Classe 45
(7) Garde d'enfants.

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=1828635&extension=00


  1,828,692
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 332

  N  de la demandeo 1,828,692  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scott Sutherland and Killer Holdings Limited, a 
partnership doing business as KLR Brew, 126 
Green St, Cobourg, ONTARIO K9A 3W2

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

KLR 93
Produits

 Classe 06
(1) Robinets en métal pour fûts à bière.

 Classe 21
(2) Ouvre-bouteilles; sous-verres; verrerie, nommément verres à bière, chopes et chopes à bière.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport, vêtements tout-aller, chaussettes, cravates, tabliers, chapeaux, 
casquettes, tuques; maillots de hockey, chandails de hockey, culottes de hockey.

 Classe 28
(4) Équipement de hockey, nommément gants, jambières, plastrons, rondelles, balles, bâtons, 
sacs à équipement et patins.

 Classe 32
(5) Bière.

 Classe 33
(6) Boissons alcoolisées, nommément vins, panachés alcoolisés et cidres alcoolisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828692&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,777  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

De Padova S.r.l., Via Santa Cecilia 7, 20122 
Milano, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
È DEPADOVA

Produits
(1) Appareils d'éclairage, nommément gradateurs de lumière, interrupteurs d'éclairage, panneaux 
de commande d'éclairage, gyrophares de signalisation, plafonniers, veilleuses électriques, 
ampoules à DEL, ampoules, diffuseurs d'éclairage, luminaires, douilles pour lampes électriques et 
stores à enroulement en métal pour l'intérieur, appareils de chauffage, nommément radiateurs 
portatifs à usage domestique, appareils de production de vapeur, nommément accumulateurs de 
vapeur, cuiseurs à vapeur, installations de production de vapeur et générateurs de vapeur, 
appareils de cuisson, nommément casseroles et casseroles électriques, poêles, marmites à 
vapeur, fours à micro-ondes de cuisson, sacs pour la cuisson au micro-ondes, surfaces de cuisson 
ainsi que fours électriques et à gaz à usage domestique, appareils de réfrigération, nommément 
réfrigérateurs électriques à usage domestique, réfrigérateurs au gaz, réfrigérateurs à glace à 
usage domestique, compresseurs de réfrigérateur, blocs-portes de réfrigérateur et réfrigérateurs, 
appareils de séchage, nommément sèche-linge, séchoirs à cheveux et sèche-mains, appareil de 
ventilation, nommément conduits d'aération en métal, hottes de ventilation, cônes de sécurité 
roulants avec séchoir à plancher intégré sans fil ainsi que ventilateurs pour hottes de cuisine, 
chaudières électriques et climatiseurs, appareils pour l'alimentation en eau et appareils sanitaires, 
nommément lavabos, éviers, robinets, toilettes, bidets et urinoirs.

(2) Mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, chaises, mobilier pour ordinateurs, mobilier de 
salle à manger, mobilier de jardin, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, miroirs, cadres 
pour photos; contenants d'emballage industriel en bois, contenants d'emballage en plastique; os, 
corne, baleine ou nacre, bruts ou mi-ouvrés; coquillages, coquilles d'huître; sépiolite; ambre jaune.

(3) Tissus; linge de toilette, linge de lit et de table, linge de table en tissu, linge de cuisine, tissus 
de lin; rideaux en tissu ou en plastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 avril 1997 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828777&extension=00


  1,829,475
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 334

  N  de la demandeo 1,829,475  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAINT JEAN INDUSTRIES, Société par 
actions simplifiée, 180 Rue des Frères 
Lumière, 69220 SAINT JEAN D'ARDIERES, 
FRANCE

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050 CÔTE DU BEAVER HALL, BUREAU 
1500, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

IMPRESS
Produits

 Classe 06
(1) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques, nommément, 
matériaux de renforcement en métal pour la construction; constructions métalliques, nommément, 
échafaudages métalliques, composants en métal pour échafaudages; câbles et fils métalliques 
non électriques; serrurerie métalliques, nommément, pênes de serrures, barillets de serrure; 
quincaillerie métallique, nommément, vis métalliques, clous, boulons métalliques, chaînes 
métalliques, chevilles métalliques; tuyaux métalliques, nommément, tuyaux flexibles métalliques 
pour la plomberie, tuyaux d'embranchement métalliques, tuyaux d'évacuation métalliques, tuyaux 
de cheminées métalliques, tuyaux de descente métalliques, tuyaux de drainage métalliques; 
plaques d'immatriculation métalliques.

 Classe 07
(2) Machines-outils pour visser, percer, buriner, rainurer, tronçonner, souder, machines à couper 
pour le travail des métaux, machines à couper les fibres courtes, machines à découper pour 
l'usage commercial, machines pour couper les carreaux, outils à pointe de diamant pour couper le 
métal, presses à découper; accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour 
véhicules terrestres); moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres), nommément, 
moteurs électriques pour machines, moteurs pour machinerie industrielle, moteurs de fraiseuse et 
de meuleuse, moteurs à courant continu, moteurs d'outils à main; moteurs de véhicules à coussin 
d'air; moteurs pour l'aéronautique; moteurs de bateaux; bâtis de moteurs autres que pour 
véhicules terrestres, nommément, moteurs pour machine industrielle, moteurs pour l'aéronautique, 
moteurs de bateaux, moteurs de fraiseuse et de meuleuse, moteurs à courant continu, moteurs 
d'outils à main; boîtes de vitesses autres que pour véhicules terrestres, nommément, boîtes de 
vitesse pour machinerie industrielle, boîtes de vitesse pour bateaux; embrayages autres que pour 
véhicules terrestres, nommément, embrayages de machinerie industrielle, mécanisme 
d'embrayage pour bateaux; engrenages autres que pour véhicules terrestres, nommément, 
engrenages de changement de vitesse en tant que parties de machines, engrenages de machine; 
garnitures de freins autres que pour véhicules, nommément, garnitures de freins pour machines; 
plaquettes de freins autres que pour véhicules, nommément, plaquettes de freins pour machines; 
roues libres pour machines; sabots de freins autres que pour véhicules, nommément, sabots de 
freins pour machines; segments de freins autres que pour véhicules, nommément, segments de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829475&extension=00
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freins pour machines; turbines autres que pour véhicules terrestres, nommément, turbines de 
pompes, turbines de production d'électricité, turbines pour moteurs à réaction, turbines à gaz pour 
avions.

 Classe 10
(3) Appareils d'anesthésie, instruments chirurgicaux; appareils et instruments médicaux, 
nommément, instruments médicaux pour examen général, appareils médicaux pour faciliter 
l'inhalation de préparations pharmaceutiques, instruments auditifs médicaux, instruments 
médicaux d'optique, appareils et instruments médicaux pour usage dans le secteur de réactivité 
neurovégétative, appareils de mesure du pouls, appareils de respiration artificielle, appareils de 
prélèvement de sang, appareils à rayons x à usage médical; instruments dentaires, appareils à 
rayons x pour imagerie dentaire; instruments vétérinaires, appareils de castration à usage 
vétérinaire; membres, dents artificiels; articles orthopédiques, nommément, vis orthopédiques, 
chaussures orthopédiques, semelles orthopédiques, corsets orthopédiques, ceintures 
orthopédiques, bandages orthopédiques pour les articulations; implants artificiels, nommément, 
implants médicaux, chirurgicaux et orthopédiques faits de matériaux artificiels; prothèses 
artificielles, auditives, capillaires, dentaires, faciales, mammaires, osseuses; prothèses artificielles, 
nommément, tiges prothétiques en métal; coutellerie chirurgicale.

 Classe 12
(4) Carrosserie; châssis ou pare-chocs de véhicules; pièces pour véhicules terrestres, à savoir, 
bras de suspension, pivot de roue, porte-fusée, bras de suspension, support d'articulation, support 
élément porteur, traverse, chape, culasse, porteculasse, bielle, segment, piston, vilebrequin, arbre 
à came, étrier, berceau, noeud de berceau, tirant, maître-cylindre d'embrayage, disque de frein 
flottant, répartiteur de freinage, plaquettes, pédales de frein, maître-cylindre de frein, jantes; pièces 
pour véhicules par air, à savoir, boitier d'empennage, aube de réacteur, manchon d'accouplement, 
articulation de battement; ressorts amortisseurs pour véhicules; amortisseurs de suspension pour 
véhicules; freins de véhicules; engrenages pour véhicules terrestres; embrayages pour véhicules 
terrestres; plombs pour l'équilibrage des roues de véhicules; moteurs pour véhicules terrestres; 
machines motrices pour véhicules terrestres; mécanismes de transmission pour véhicules 
terrestres; mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres; rayons de roues de véhicules; 
ressorts de suspension pour véhicules; turbines pour véhicules terrestres; garnitures de freins 
pour véhicules; disques de freins pour véhicules; segments de freins pour véhicules; sabots de 
freins pour véhicules; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; mécanismes de propulsion pour 
véhicules non terrestres, nommément, propulseurs à hélice pour bateaux, propulseurs de fusées.

SERVICES

Classe 40
(1) Traitement de matériaux, nommément, traitement mécanique et chimique, traitement 
thermique et de surface de matériaux destinés aux secteurs de l'aéronautique, médical et 
automobile; traitement thermique des métaux, transformation des métaux; travaux de forge, 
estampage, coulage, trempe, pour des pièces métalliques, non métalliques ou pour des alliages; 
informations en matière de traitement de matériaux, nommément, traitement mécanique et 
chimique, traitement thermique et de surface de matériaux destinés aux secteurs de 
l'aéronautique, médical et automobile.

Classe 42
(2) Évaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des 
ingénieurs, nommément, évaluation de matériaux; recherches scientifiques et techniques dans les 
domaines de l'aéronautique, de l'automobile et médical; gestion de projets techniques dans les 
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domaines de l'aéronautique, de l'automobile et médical; services d'études et de développement de 
pièces métalliques, non métalliques et alliages, nommément, recherches et développement de 
pièces de machines et de moteurs et d'alliages, de métaux communs dans les domaines de 
l'aéronautique, de l'automobile et médical; conception de pièces métalliques, non métalliques et 
alliages, nommément, conception de pièces de machines et de moteur, conception d'alliages de 
métaux communs; services d'ingénierie et de conception de pièces métalliques et non métalliques 
dans les domaines de l'aéronautique, de l'automobile et médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 06 octobre 2016, demande no: 16 4 305 074 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 06 octobre 2016 sous le No. 16 4 305 074 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,829,619  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ancra International, LLC, 4880 Rosecrans 
Avenue, Hawthorne, CA 90250, 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

VERS-A-DECK
Produits

 Classe 12
Dispositif d'arrimage de chargement constitué de panneaux de polyéthylène utilisés comme 
tablettes, de tablettes de polyéthylène, de rails de fixation en métal, de poutres fixes en métal, de 
poutres en métal, d'étais en métal, de sangles de polyester traitées au latex et de composants 
connexes, en l'occurrence de filets, d'accessoires en métal pour ensembles de sangles et 
d'embouts de poutres, tout ce qui précède étant spécialement conçu pour être fixé à un véhicule à 
des fins d'arrimage de chargement et vendu comme un tout.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mars 2017, demande no: 87/368,
464 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=1829619&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,698  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TradeGecko Pte Ltd, 121, Telok Ayer Street, 
#02-00, 068590, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

TRADEGECKO
Produits
Logiciels pour utilisation dans le domaine de la gestion des stocks pour la collecte, l'édition, 
l'organisation, la modification, la transmission, le stockage et le partage d'information; logiciels 
destinés aux grossistes, aux détaillants en ligne et aux propriétaires de marque pour la gestion 
des stocks et le contrôle des stocks; logiciels pour l'affichage de la disponibilité des stocks en 
temps réel; logiciels permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques sur des marchés en ligne par un réseau informatique mondial; logiciels de traitement 
de données, nommément logiciels pour utilisation dans le domaine de la gestion des relations 
avec la clientèle (GRC) pour interclasser de l'information sur les expéditions et les commandes de 
clients; logiciels de gestion des stocks et des commandes.

SERVICES
(1) Contrôle des stocks informatisé; services de contrôle des stocks; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) dans le domaine de la gestion des stocks.

(2) Logiciels-services [SaaS], à savoir logiciels dans les domaines de la gestion, de la logistique, 
de la gestion des affaires et de la gestion des stocks, nommément logiciels pour le suivi, l'analyse, 
la vérification, la surveillance, l'affichage et la gestion de données sur les stocks en temps réel; 
logiciels-services [SaaS], à savoir logiciels pour le stockage et la gestion de données 
électroniques dans les domaines de la gestion, de la logistique, de la gestion des affaires et de la 
gestion des stocks, nommément logiciels pour le suivi, l'analyse, la vérification, la surveillance, 
l'affichage et la gestion de données sur les stocks en temps réel; fournisseur de services 
applicatifs [FSA], à savoir logiciels pour le suivi, l'analyse, la vérification, la surveillance, l'affichage 
et la gestion de données sur les stocks en temps réel; fournisseur de logiciels-services (SaaS) 
dans les domaines de la gestion des stocks et de la gestion des affaires pour permettre et faciliter 
le téléversement, le téléchargement, la diffusion en continu, la publication, l'affichage, la mise en 
lien, le partage et l'offre sous toutes leurs formes d'enregistrements vidéo et d'information dans les 
domaines de la gestion des stocks et du contrôle des stocks; exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la gestion des affaires, de la gestion des stocks et de la 
chaîne logistique; services de conception de nouveaux produits; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; hébergement de contenu numérique, nommément de vidéos, de 
feuilles de calcul, de graphiques, de tableaux et d'images sur Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829698&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: SINGAPOUR en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 15 mars 2017 sous le No. 40201704110Y 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,829,699  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TradeGecko Pte Ltd, 121, Telok Ayer Street, 
#02-00, 068590, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRADEGECKO

Description de l’image (Vienne)
- Caméléons, lézards, salamandres
- Crapauds, grenouilles, têtards
- Animaux de la division 3.11 stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Logiciels pour utilisation dans le domaine de la gestion des stocks pour la collecte, l'édition, 
l'organisation, la modification, la transmission, le stockage et le partage d'information; logiciels 
destinés aux grossistes, aux détaillants en ligne et aux propriétaires de marque pour la gestion 
des stocks et le contrôle des stocks; logiciels pour l'affichage de la disponibilité des stocks en 
temps réel; logiciels permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques sur des marchés en ligne par un réseau informatique mondial; logiciels de traitement 
de données, nommément logiciels pour utilisation dans le domaine de la gestion des relations 
avec la clientèle (GRC) pour interclasser de l'information sur les expéditions et les commandes de 
clients; logiciels de gestion des stocks et des commandes.

SERVICES
(1) Contrôle des stocks informatisé; services de contrôle des stocks; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) dans le domaine de la gestion des stocks.

(2) Logiciels-services [SaaS], à savoir logiciels dans les domaines de la gestion, de la logistique, 
de la gestion des affaires et de la gestion des stocks, nommément logiciels pour le suivi, l'analyse, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829699&extension=00
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la vérification, la surveillance, l'affichage et la gestion de données sur les stocks en temps réel; 
logiciels-services [SaaS], à savoir logiciels pour le stockage et la gestion de données 
électroniques dans les domaines de la gestion, de la logistique, de la gestion des affaires et de la 
gestion des stocks, nommément logiciels pour le suivi, l'analyse, la vérification, la surveillance, 
l'affichage et la gestion de données sur les stocks en temps réel; fournisseur de services 
applicatifs [FSA], à savoir logiciels pour le suivi, l'analyse, la vérification, la surveillance, l'affichage 
et la gestion de données sur les stocks en temps réel; fournisseur de logiciels-services (SaaS) 
dans les domaines de la gestion des stocks et de la gestion des affaires pour permettre et faciliter 
le téléversement, le téléchargement, la diffusion en continu, la publication, l'affichage, la mise en 
lien, le partage et l'offre sous toutes leurs formes d'enregistrements vidéo et d'information dans les 
domaines de la gestion des stocks et du contrôle des stocks; exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la gestion des affaires, de la gestion des stocks et de la 
chaîne logistique; services de conception de nouveaux produits; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; hébergement de contenu numérique, nommément de vidéos, de 
feuilles de calcul, de graphiques, de tableaux et d'images sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: SINGAPOUR en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 15 mars 2017 sous le No. 40201704111T 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,829,751
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 342

  N  de la demandeo 1,829,751  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FREZYDERM S.A., 75, Menandrou street, GR 
104-37, Athens, GREECE

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F FREZYDERM DERMOCEUTICALS

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 03
(1) Produits de beauté, nommément laits, lotions, crèmes, huiles, gels et poudres pour le visage, 
les mains et le corps; produits de beauté, nommément crèmes de beauté et crèmes de beauté à 
usage cosmétique; produits de beauté, nommément crèmes antirides, masques pour le visage, 
nettoyants pour le visage, crèmes contour des yeux et écrans solaires; produits cosmétiques de 
bronzage, crèmes pour les pieds, lotions après-rasage, lotions de bain, lotions de beauté, lotions 
pour le visage et le corps, désodorisants en aérosol à usage personnel, antisudorifiques à usage 
personnel, déodorants pour le corps; produits de beauté, nommément nettoyants pour la peau et 
produits cosmétiques de soins de la peau; huiles essentielles, nommément huiles parfumées; 
produits de soins capillaires, nommément produits cosmétiques de soins capillaires, shampooings 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829751&extension=00
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et revitalisants, après-shampooings, gels, fixatifs, mousses et crèmes capillaires ainsi que produits 
capillaires en atomiseur; savons, nommément savons pour bébés et savons de bain; parfumerie; 
cosmétiques; dentifrices.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques, nommément crèmes de soins de la peau pour le traitement du 
psoriasis et de l'acné; produits pharmaceutiques, nommément produits pour le traitement de 
l'acné; produits pharmaceutiques, nommément cire dentaire et préparations de traitement contre 
les poux; insectifuges, répulsifs à moustiques; produits hygiéniques, nommément serviettes 
hygiéniques, poudres d'hygiène féminine et produits d'hygiène féminine en vaporisateur; produit 
diététique pour enfants, nommément préparation pour nourrissons; produit diététique pour enfants 
et invalides, nommément supplément alimentaire composé de lait en poudre; pansements 
adhésifs, gaze pour pansements, gaze à usage médical; savons désinfectants, savons 
antibactériens; détergents antibactériens; savons et détergents désinfectants; matériau 
d'obturation dentaire et de fabrication de moules dentaires; produits pour éliminer les ravageurs et 
éliminer les mauvaises herbes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,829,828  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THOMASTIK-INFELD Gesellschaft m.b.H., 
Diehlgasse 27, A-1050 Wien, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

VISION
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Université d'Ottawa a été déposé.

Produits

 Classe 15
Cordes pour instruments de musique, colophane pour instruments de musique à cordes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 19 janvier 2017, demande no: 60059/2017 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour AUTRICHE le 31 janvier 2017 sous le No. 291307 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=1829828&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,913  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhongshan Laitu Photographic Equipment Co., 
Ltd., No.6, Weiye Road, Pingdong Industrial 
Zone, Sanxiang Town, Zhongshan City, 
Guangdong Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEOFOTO

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Cibles
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Croix grecque ou de Saint-André
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Croix incomplètes

Produits
Caméras de cinéma; supports pour appareils photo numériques; trépieds pour appareils photo et 
caméras; appareils de projection de transparents; viseurs photographiques; règles; amplificateurs 
optiques; lentilles optiques; transparents photographiques; diapositives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 novembre 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,829,941  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FCI Holdings Delaware, Inc., 1105 North 
Market Street, Suite 1300, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PYFLEX U2
Produits

 Classe 06
Boulons d'ancrage de mine en métal recouverts de plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 octobre 2016, demande no: 87/216,
341 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=1829941&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,043  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delviro Inc., 94 Brockport Drive, Toronto, 
ONTARIO M9W 7J8

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

MARQUE DE COMMERCE

DELVIRO
Produits
Appareils d'éclairage; moteurs d'éclairage à DEL; panneaux à DEL; ampoules; interrupteurs et 
gradateurs d'éclairage; panneaux de commande d'éclairage.

SERVICES
Recherche, conception et fabrication de luminaires, de moteurs d'éclairage à DEL, de panneaux à 
DEL, d'ampoules, d'interrupteurs et de gradateurs d'éclairage ainsi que de panneaux de 
commande d'éclairage; installation de luminaires, de moteurs d'éclairage à DEL, de panneaux à 
DEL, d'ampoules, d'interrupteurs et de gradateurs d'éclairage ainsi que de panneaux de 
commande d'éclairage; services de soutien technique, à savoir installation et entretien de 
luminaires, de moteurs d'éclairage à DEL, de panneaux à DEL, d'ampoules, d'interrupteurs et de 
gradateurs d'éclairage ainsi que de panneaux de commande d'éclairage; usinage à commande 
numérique par ordinateur (CNC), services de fabrication et de finition de métaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830043&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,085  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Cartoon Network, Inc., 1050 Techwood 
Drive, NW, Atlanta, GA 30318, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DECKER: UNSEALED
Produits

 Classe 09
Enregistrements audiovisuels de films, d'émissions de télévision et de séries télévisées continues 
dans les domaines de l'animation, de la comédie, de l'action et de l'aventure; enregistrements 
musicaux de comédie, d'action et d'aventure; casques d'écoute et écouteurs; lunettes, lunettes de 
soleil, montures et étuis connexes; fichiers audio, vidéo, audiovisuels et d'images téléchargeables 
contenant des oeuvres d'animation, de comédie, d'action et d'aventure; cartouches de jeux vidéo, 
jeux vidéo, applications téléchargeables pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
ordinateurs portatifs, miniportatifs, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs portables et ordinateurs 
personnels permettant de télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs portatifs, miniportatifs, ordinateurs blocs-
notes, ordinateurs portables et ordinateurs personnels permettant la lecture en continu de films, 
d'émissions de télévision et de séries télévisées continues de comédie, d'action et d'aventure; 
films, émissions de télévision et séries télévisées continues téléchargeables de comédie, d'action 
et d'aventure distribués sur Internet et par des réseaux informatiques sans fil; livres électroniques 
téléchargeables de comédie, d'action et d'aventure; sacs conçus pour les appareils électroniques 
personnels, nommément les téléphones cellulaires, les ordinateurs portatifs, les ordinateurs 
tablettes, les appareils photo et les caméras numériques, les lecteurs de musique numérique et 
les lecteurs de livres électroniques; étuis et housses de protection pour téléphones cellulaires, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, appareils photo et caméras numériques, lecteurs de 
musique numérique et lecteurs de livres électroniques.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'émissions multimédias continues dans le domaine 
des oeuvres d'humour, d'action et d'aventure distribuées par câblodistribution, télévision, Internet 
et vidéo à la demande.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830085&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mars 2017, demande no: 87390341 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mars 2017, demande 
no: 87390362 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 1,830,087  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Cartoon Network, Inc., 1050 Techwood 
Drive, NW, Atlanta, GA 30318, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DECKER: MINDWIPE
Produits

 Classe 09
Enregistrements audiovisuels de films, d'émissions de télévision et de séries télévisées continues 
dans les domaines de l'animation, de la comédie, de l'action et de l'aventure; enregistrements 
musicaux de comédie, d'action et d'aventure; casques d'écoute et écouteurs; lunettes, lunettes de 
soleil, montures et étuis connexes; fichiers audio, vidéo, audiovisuels et d'images téléchargeables 
contenant des oeuvres d'animation, de comédie, d'action et d'aventure; cartouches de jeux vidéo, 
jeux vidéo, applications téléchargeables pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
ordinateurs portatifs, miniportatifs, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs portables et ordinateurs 
personnels permettant de télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs portatifs, miniportatifs, ordinateurs blocs-
notes, ordinateurs portables et ordinateurs personnels permettant la lecture en continu de films, 
d'émissions de télévision et de séries télévisées continues de comédie, d'action et d'aventure; 
films, émissions de télévision et séries télévisées continues téléchargeables de comédie, d'action 
et d'aventure distribués sur Internet et par des réseaux informatiques sans fil; livres électroniques 
téléchargeables de comédie, d'action et d'aventure; sacs conçus pour les appareils électroniques 
personnels, nommément les téléphones cellulaires, les ordinateurs portatifs, les ordinateurs 
tablettes, les appareils photo et les caméras numériques, les lecteurs de musique numérique et 
les lecteurs de livres électroniques; étuis et housses de protection pour téléphones cellulaires, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, appareils photo et caméras numériques, lecteurs de 
musique numérique et lecteurs de livres électroniques.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'émissions multimédias continues dans le domaine 
des oeuvres d'humour, d'action et d'aventure distribuées par câblodistribution, télévision, Internet 
et vidéo à la demande.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830087&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mars 2017, demande no: 87390369 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mars 2017, demande 
no: 87390399 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 1,830,440  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORPHADERM LIMITED, 70 Sir John 
Rogerson's Quay, Dublin 2, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OD ORPHADERM

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Vert
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le turquoise 
(PANTONE* 321C) et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le terme « 
orpha » et la lettre « o » figurant au-dessus sont turquoise (PANTONE* 321C); le terme « derm » 
et la lettre « d » à côté de la lettre « o » sont gris. * PANTONE est une marque de commerce 
déposée.

Produits

 Classe 03
(1) Produits cosmétiques pour diminuer l'apparence des symptômes esthétiques des maladies 
orphelines de la peau.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement, le soulagement et la prévention des 
maladies orphelines de la peau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830440&extension=00
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 Classe 10
(3) Lampes et lumières à usage médical pour activer des préparations pharmaceutiques destinées 
au traitement, au soulagement et à la prévention des maladies orphelines de la peau.

 Classe 11
(4) Lampes et lumières à usage autre que médical pour activer des préparations pharmaceutiques 
permettant de diminuer l'apparence des symptômes esthétiques des maladies orphelines de la 
peau.

SERVICES

Classe 42
Recherche et développement de préparations cosmétiques et pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 18 novembre 2016, demande no: 016070385 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 1,830,495  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carl Sauter Pianofortemanufaktur GmbH & Co. 
KG, Max-Planck-Str. 20, 78549 Spaichingen, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Carl Johann
Produits

 Classe 15
Pianos à queue, claviers de musique électriques, pianos, pianos numériques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CHINE 14 mars 2017, demande no: 23131691 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
CHINE le 07 mars 2018 sous le No. 23131691 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=1830495&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,574  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SOTA INSTRUMENTS INC., P.O. Box 77, 
Penticton, BRITISH COLUMBIA V2A 6J9

MARQUE DE COMMERCE

YumaLite
Produits

 Classe 10
Produits de bien-être, nommément appareils de luminothérapie électroniques utilisant la lumière 
pour la santé et le bien-être en général, nommément ces appareils utilisés pour augmenter 
l'énergie, accroître le bien-être, réduire les effets négatifs causés par l'exposition réduite à la 
lumière naturelle du soleil, nommément pour améliorer l'humeur et la structure du sommeil ainsi 
que pour régulariser le rythme circadien; appareils de photothérapie électroniques à usage 
médical, nommément appareils de luminothérapie pour soigner les troubles causés par le manque 
de lumière, nommément la dépression saisonnière (TAS), la dépression, l'insomnie, l'anxiété et la 
suralimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 11 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=1830574&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,736  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RBR, LLC, 5301 South Santa Fe Avenue, 
Vernon, CA 90058, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY, LLP
1 Place Ville Marie, Suite 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

SUNDAY GIRL
SERVICES

Classe 41
(1) Publication de journaux en ligne, nommément de blogues et de iaporamas contenant des 
profils de femmes propriétaires d'entreprises, d'entrepreneures et d'autres femmes influentes et 
leurs sélection de vêtements, et offre de liens pour l'achat de ces sélections de vêtements.

Classe 45
(2) Offre d'un site Web d'information sur la mode; diffusion d'information à propos de la mode; offre 
d'un site Web contenant des entrevues et des profils de femmes propriétaires d'entreprises et 
d'entrepreneures, ainsi que d'autres femmes influentes concernant les tendances mode, leurs 
styles personnels et leurs conseils.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2011 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 octobre 2016, demande 
no: 87/191,364 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 23 mai 2017 sous le No. 5,208,566 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830736&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,948  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EPCOS AG, St.-Martin-Str. 53, 81669 
München, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CeraCharge
Produits

 Classe 09
Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément conduites d'électricité et limiteurs, 
appareils pour la transmission de sons, nommément téléphones intelligents, téléphones mobiles, 
téléphones, ordinateurs, simulateurs d'énergie, nommément pour accumulateurs et piles et 
batteries rechargeables ou non, tous pour téléphones cellulaires, téléphones intelligents, 
téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, prothèses auditives, cigarettes électroniques, appareils 
photo et caméras, automobiles, bateaux et appareils utilisant l'IdO (Internet des objets), 
nommément détecteurs de mouvement, alarmes de sécurité résidentielles, téléviseurs, haut-
parleurs, thermostats, horloges temps réel et balises sans fil, chargeurs de pile et de batterie pour 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, prothèses 
auditives, cigarettes électroniques, appareils photo et caméras, automobiles, bateaux et appareils 
utilisant l'IdO, nommément détecteurs de mouvement, alarmes de sécurité résidentielles, 
téléviseurs, haut-parleurs, thermostats, horloges temps réel et balises sans fil, indicateurs de 
chargement de la batterie pour appareils utilisant l'IdO, nommément détecteurs de mouvement, 
alarmes de sécurité résidentielles, téléviseurs, haut-parleurs, thermostats, horloges temps réel et 
balises sans fil, appareil de mesure du chargement de la batterie pour les produits rechargeables 
suivants : téléphones cellulaires, téléphones intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, 
prothèses auditives, cigarettes électroniques, appareils photo et caméras, automobiles et bateaux, 
appareils de chargement, nommément chargeurs pour les produits rechargeables suivants : 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, prothèses 
auditives, cigarettes électroniques, appareils photo et caméras, automobiles, bateaux et appareils 
utilisant l'IdO, nommément détecteurs de mouvement, alarmes de sécurité résidentielles, 
téléviseurs, haut-parleurs, thermostats, horloges temps réel et balises sans fil ainsi que chargeurs 
sans fil pour téléphones cellulaires, téléphones intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs 
portatifs, prothèses auditives, cigarettes électroniques, appareils photo et caméras, automobiles, 
bateaux et appareils utilisant l'IdO, nommément détecteurs de mouvement, alarmes de sécurité 
résidentielles, téléviseurs, haut-parleurs, thermostats, horloges temps réel et balises sans fil.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830948&extension=00
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Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 28 
juillet 2017 sous le No. 016531071 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,831,527  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Centogene AG, Schillingallee 68, 18057 
Rostock, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CentoNPC
Produits

 Classe 05
Préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux; réactifs de biomarqueur de diagnostic à 
usage médical; préparations pour le dépistage de prédispositions génétiques à usage médical; 
séquences nucléotidiques pour le diagnostic médical et vétérinaire; séquences nucléotidiques à 
usage thérapeutique dans les domaines médical et vétérinaire.

SERVICES

Classe 35
(1) Regroupement et classification systématique de données dans une base de données; gestion 
informatisée de fichiers.

Classe 42
(2) Services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines de l'aide relative aux essais 
cliniques et du développement de produits pharmaceutiques; recherche et développement dans le 
domaine de la biotechnologie; services de génie génétique; recherche et développement dans le 
domaine du diagnostic; conception et développement de logiciels et de bases de données; 
évaluation statistique assistée par ordinateur pour services de recherche scientifique, services 
d'essai et d'analyse; offre d'information dans le domaine de la pharmacologie.

Classe 44
(3) Tenue d'examens médicaux à des fins de diagnostic ou de traitement; criblage d'ADN à des 
fins médicales; tests génétiques à des fins médicales; conseils en matière de génétique; services 
de laboratoire médical pour l'analyse d'échantillons de patients; offre d'information dans les 
domaines de la médecine et de la médecine vétérinaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 octobre 2016 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 10 octobre 2016, demande no: 015905268 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 03 
février 2017 sous le No. 015905268 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=1831527&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,528  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Centogene AG, Schillingallee 68, 18057 
Rostock, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CentoGaucher
Produits

 Classe 05
Préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux; réactifs de biomarqueur de diagnostic à 
usage médical; préparations pour le dépistage de prédispositions génétiques à usage médical; 
séquences nucléotidiques pour le diagnostic médical et vétérinaire; séquences nucléotidiques à 
usage thérapeutique dans les domaines médical et vétérinaire.

SERVICES

Classe 35
(1) Regroupement et classification systématique de données dans une base de données; gestion 
informatisée de fichiers.

Classe 42
(2) Services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines de l'aide relative aux essais 
cliniques et du développement de produits pharmaceutiques; recherche et développement dans le 
domaine de la biotechnologie; services de génie génétique; recherche et développement dans le 
domaine du diagnostic; conception et développement de logiciels et de bases de données; 
évaluation statistique assistée par ordinateur pour services de recherche scientifique, services 
d'essai et d'analyse; offre d'information dans le domaine de la pharmacologie.

Classe 44
(3) Tenue d'examens médicaux à des fins de diagnostic ou de traitement; criblage d'ADN à des 
fins médicales; tests génétiques à des fins médicales; conseils en matière de génétique; services 
de laboratoire médical pour l'analyse d'échantillons de patients; offre d'information dans les 
domaines de la médecine et de la médecine vétérinaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 octobre 2016 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 10 octobre 2016, demande no: 015905235 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 03 
février 2017 sous le No. 015905235 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=1831528&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,679  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMAX HEALTH INC., 472 Gage Street, 
Niagara-on-the-Lake, ONTARIO L0S 1K0

Représentant pour signification
LISA D. STATT FOY
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMAX DENTAL

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
- Ellipses

Produits
(1) Instruments dentaires.

(2) Gants, nommément gants en latex, gants en vinyle, gants pour examens dentaires, gants 
chirurgicaux et gants en nitrile.

(3) Matériel et fournitures dentaires, nommément porte-fluorure, adhésifs, alginates, alliages, 
anesthésiques, ciments, germicides, matériaux pour empreintes et résines de scellement, 
stérilisateurs et désinfectants, nommément désinfectants pour établissements de soins de santé, 
lampes à polymériser pour la photopolymérisation de matériaux de restauration dentaire, pièces à 
main dentaires, dispositifs utilisés pour la stérilisation d'instruments dentaires et chirurgicaux, 
appareils de stérilisation à ultrasons pour le nettoyage d'instruments dentaires, réchauffeurs de 
cire pour le chauffage de cires dentaires, seringues dentaires, masques chirurgicaux et blouses de 
chirurgie, cires dentaires, composés pour prothèses dentaires, matériau de moulage pour porte-
empreintes et plaques d'appui, pansements gingivaux, digues et accessoires dentaires, récipients 
de mélange dentaires pour la pratique de la dentisterie prosthétique et de l'obturation dentaire, 
caoutchouc et plastique sous forme de feuilles et de tubes à usage médical, masques en papier 
jetables pour examens médicaux, housses pour appuie-tête, applicateurs à embout de coton, 
abaisse-langues, rouleaux de coton, bavoirs pour soins dentaires, rouleaux de coton pour soins 
dentaires, scalpels et lames pour soins dentaires, brosses à dents, soie dentaire, pochettes de 
stérilisation, nommément sacs en papier pour la stérilisation d'instruments médicaux, essuie-tout 
jetables et distributeurs d'essuie-tout jetables, tasses, éponges et gazes à usage médical, 
rouleaux de coton, couvre-attaches dentaires, couvre-plateaux, aspirateurs de salive et embouts 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831679&extension=00
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d'évacuateur, produits de traitement des plaies, nommément tampons d'ouate, gazes, éponges, 
bandages, plâtre de Paris et de tricots tubulaires, attaches dentaires, tubes buccaux, arcs 
dentaires, arcs faciaux, appareils de rétention, pare-chocs labiaux, couvre-chefs à usage dentaire 
et appareils palatins pour le traitement des troubles dentaires, vernis, bain de bouche, accessoires 
pour aider à passer la soie dentaire, rince-bouche au fluorure pour la protection dentaire, produits 
de protection dentaire pour examens dentaires et soins dentaires, matériaux pour couronnes et 
ponts, matériaux composites dentaires, fils de suture, films radiographiques dentaires, bandes et 
disques de finition et de polissage dentaires, détartreurs à ultrasons, aiguilles à injection, produits 
d'endodontie, nommément angles à prophylaxie, pâte à prophylaxie, tenons, fonds de cavité, 
produits de blanchiment des dents, papier à articuler.

(4) Produits de laboratoire dentaire, nommément matériaux d'obturation dentaire en plastique, 
alliages de métaux précieux, matériaux à empreinte, composés de restauration, dents artificielles, 
alliages de métaux pour le coulage, brasures de métal, flux de soudure, meules à tronçonner et 
meules abrasives à usage dentaire et disques abrasifs dentaires, poudres acryliques et 
monomères, cires dentaires, solvants à cire dentaire et dissolvants à cire dentaire, mandrins, 
polissoirs dentaires, fraises, mandrins, brosses, polissoirs, disques de feutre, pointes et cônes, 
modèles en plastique, outils assortis, nommément outils pour la gravure, la coupe et la mesure, 
fournitures de revêtement, gypses, sable, feuilles d'étain, masques en papier jetables pour 
examens médicaux, matériaux pour empreintes dentaires, nommément creusets, cylindres, cônes 
pour coulée, matériaux de duplication et durcisseurs à résine, brûleurs bunsen, solutions 
nettoyantes pour appareils de stérilisation dentaires à ultrasons, poudres de porcelaine et 
porcelaine pour utilisation en dentisterie, chevilles, articulateurs oraux, dispositifs de moulage par 
aspiration et feuilles de moulage par aspiration.

SERVICES
(1) Exploitation d'un groupement d'achat collectif pour des cabinets de médecin, des dentistes et 
des laboratoires dentaires en vue de l'achat d'instruments, de matériel et de fournitures médicaux 
et dentaires.

(2) Promotion de la vente d'instruments, de matériel et de fournitures médicaux et dentaires par 
l'administration d'un programme de récompenses pour acheteurs.

(3) Services informatisés de commande et de concession (vente en gros) en ligne dans les 
domaines des instruments, du matériel et des fournitures médicaux et dentaires offrant des 
programmes de récompenses aux acheteurs en gros.

(4) Services informatisés de distribution au détail et en gros ainsi et de commande par catalogue 
en ligne d'instruments, de matériel et de fournitures médicaux et dentaires.

(5) Fourniture et distribution d'instruments, d'équipement et de fournitures médicaux et dentaires 
de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2005 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (1), (5); 31 décembre 2007 en liaison avec les services 
(3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (4) et en liaison avec les 
services (2)
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  N  de la demandeo 1,831,749  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Composites Motion Inc, 160 Armand-
Majeau Sud, St-Roch-de-l'Achigan, QUÉBEC 
J0K 3H0

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

NEWTON
Produits
Pièces et accessoires pour fauteuil roulant, nommément, roues, appui-pieds, appui-bras, appui-
jambes, élévateurs, cerceaux de conduite, palettes d'appui-pieds, toiles de siège, coussins, 
poignées et freins.

SERVICES
Service de réparation et d'entretien pour fauteuil roulant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 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=1831749&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,953  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Safer Society Group Sweden AB, Första 
Långgatan 30, 413 27 Göteborg, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

GRIFFEYE
Produits
Matériel informatique; programmes informatiques et logiciels ainsi que programmes informatiques 
et logiciels téléchargeables pour l'analyse, la surveillance, l'examen et l'étude de vidéos de 
systèmes de télévision en circuit fermé, d'extraits vidéo, de photos, d'images numériques et de 
messages texte d'alerte dans les domaines de la sécurité nationale, de la défense, des enquêtes 
privées et des autorités policières; guides d'utilisation de programmes informatiques en version 
électronique.

SERVICES
Conception et mise à jour de matériel informatique et de logiciels; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour l'analyse, la surveillance, l'examen et l'étude de vidéos de 
systèmes de télévision en circuit fermé, d'extraits vidéo, de photos, d'images numériques et de 
messages texte d'alerte dans les domaines de la sécurité nationale, de la défense, des enquêtes 
privées et des autorités policières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mars 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 14 octobre 2015 sous le No. 014193213 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,831,960  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Safer Society Group Sweden AB, Första 
Långgatan 30, 413 27 Göteborg, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

NETCLEAN
Produits
Matériel informatique et manuels en format électronique fournis avec tous les produits 
susmentionnés; matériel informatique, programmes informatiques et logiciels utilisés pour 
surveiller, découvrir et bloquer du contenu caractérisé par de la violence sexuelle sur des enfants 
sur des sites Web et des réseaux informatiques et manuels en format électronique fournis avec 
tous les produits susmentionnés; matériel informatique, programmes informatiques et logiciels 
utilisés pour empêcher les utilisateurs de voir et de télécharger du contenu caractérisé par de la 
violence sexuelle sur des enfants sur des sites Web et des réseaux informatiques et manuels en 
format électronique fournis avec tous les produits susmentionnés; matériel informatique, 
programmes informatiques et logiciels utilisés pour effectuer et simplifier l'analyse, l'examen et 
l'investigation de contenu numérique, nommément de contenu caractérisé par de la violence 
sexuelle sur des enfants sur des sites Web et des réseaux informatiques et manuels en format 
électronique fournis avec tous les produits susmentionnés; programmes informatiques 
téléchargeables et logiciels utilisés pour surveiller, découvrir et bloquer du contenu caractérisé par 
de la violence sexuelle sur des enfants sur des sites Web et des réseaux informatiques et manuels 
en format électronique fournis avec tous les produits susmentionnés; programmes informatiques 
téléchargeables et logiciels utilisés pour empêcher les utilisateurs de voir et de télécharger du 
contenu caractérisé par de la violence sexuelle sur des enfants sur des sites Web et des réseaux 
informatiques; programmes informatiques téléchargeables et logiciels utilisés pour effectuer et 
simplifier l'analyse, l'examen et l'investigation de contenu numérique, nommément de contenu 
caractérisé par de la violence sexuelle sur des enfants sur des sites Web et des réseaux 
informatiques et manuels en format électronique fournis avec tous les produits susmentionnés; 
manuels en version électronique fournis avec tous les produits susmentionnés.

SERVICES
Conception et mise à jour de matériel informatique et de logiciels; conception et mise à jour 
d'outils de recherche, d'analyse, d'examen et de développement assistés par ordinateur; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable utilisé pour surveiller, découvrir et bloquer 
du contenu caractérisé par de la violence sexuelle sur des enfants sur des sites Web et des 
réseaux informatiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables utilisés pour 
simplifier l'analyse, l'examen et l'investigation de contenu numérique, nommément de contenu 
caractérisé par de la violence sexuelle sur des enfants sur des sites Web et des réseaux 
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informatiques; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable utilisé pour empêcher 
les utilisateurs de voir et de télécharger du contenu caractérisé par de la violence sexuelle sur des 
enfants sur des sites Web et des réseaux informatiques et de manuels en format 
électronique.                           .

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 08 avril 2015 sous le No. 013542832 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 1,832,124  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DCNS, une société anonyme française, 40-42 
rue du Docteur Finlay, 75015 Paris, FRANCE

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

Belh@rra
Produits

 Classe 12
Navires militaires armés de surface.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 14 octobre 2016, demande no: 16 4 307 264 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 14 octobre 2016 sous le No. 16 4 307 264 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,832,352  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MHBT Co., Ltd., No. 45, Dougong 2nd Rd., 
Douliu City, Yunlin County (R.O.C.), 64069, 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

FRUSIRNAG
Produits
Masques de beauté; crème pour le visage; lotions à usage cosmétique; parfums; laits à usage 
cosmétique; rouge à lèvres; écran solaire total sous forme d'huiles [cosmétiques]; vernis à ongles; 
crème à mains; cosmétiques; base de maquillage, nommément maquillage pour le visage, fond de 
teint et base de maquillage; produits cosmétiques pour les soins de la peau; shampooing; savon 
liquide pour le corps des humains; détergents ménagers; huiles essentielles à usage cosmétique; 
sachets de thé pour le bain; bains de bouche non médicamenteux; encens; produits parfumés 
pour l'air ambiant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: TAÏWAN 27 mars 2017, demande no: 106017104 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: TAÏWAN en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour TAÏWAN le 01 octobre 2017 sous le No. 01870447 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=1832352&extension=00


  1,832,824
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 369

  N  de la demandeo 1,832,824  Date de production 2017-04-18
 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

Indexes
POINTNEXT

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.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de soutien technique, nommément dépannage, en l'occurrence réparation de matériel 
informatique et de systèmes de technologies de l'information, nommément de centres de données 
hybrides et infonuagiques, d'architecture de centres de données, de solutions d'infonuagique 
publiques et privées, de technologies Internet, de technologies informatiques, de matériel 
informatique, de logiciels, de réseaux informatiques et de réseaux informatiques virtuels; 
personnalisation de matériel informatique et de systèmes de technologies de l'information, 
nommément de centres de données hybrides et infonuagiques, d'architecture de centres de 
données, de solutions d'infonuagique publiques et privées, de technologies Internet, de 
technologies informatiques, de matériel informatique, de logiciels, de réseaux informatiques et de 
réseaux informatiques virtuels.

Classe 42
(2) Services de technologies de l'information, nommément services de consultation technique et 
en affaires dans les domaines de la gestion et de l'exploitation de centres de données hybrides et 
infonuagiques, d'architecture de centres de données, de solutions d'infonuagique publiques et 
privées, de technologies Internet, de technologies informatiques, de matériel informatique, de 
logiciels, de réseaux informatiques et de réseaux informatiques virtuels; services de consultation 
technique et en affaires dans le domaine des applications de communication mobile et de campus 
pour de l'équipement de réseau; services de consultation en logiciels de technologies d'affaires; 
services de consultation technique et en affaires dans le domaine des centres de données 
hybrides et infonuagiques; consultation en informatique; services de consultation technique dans 
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les domaines de l'architecture de centres de données, des solutions infonuagiques publiques et 
privées ainsi que de l'évaluation et de la mise en oeuvre de technologies et de services Internet; 
consultation dans le domaine des technologies de virtualisation pour entreprises et sociétés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 février 2017, demande no: 
87352849 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 1,832,825  Date de production 2017-04-18
 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

POINTNEXT
SERVICES

Classe 37
(1) Services de soutien technique, nommément dépannage, en l'occurrence réparation de matériel 
informatique et de systèmes de technologies de l'information, nommément de centres de données 
hybrides et infonuagiques, d'architecture de centres de données, de solutions d'infonuagique 
publiques et privées, de technologies Internet, de technologies informatiques, de matériel 
informatique, de logiciels, de réseaux informatiques et de réseaux informatiques virtuels; 
personnalisation de matériel informatique et de systèmes de technologies de l'information, 
nommément de centres de données hybrides et infonuagiques, d'architecture de centres de 
données, de solutions d'infonuagique publiques et privées, de technologies Internet, de 
technologies informatiques, de matériel informatique, de logiciels, de réseaux informatiques et de 
réseaux informatiques virtuels.

Classe 42
(2) Services de technologies de l'information, nommément services de consultation technique et 
en affaires dans les domaines de la gestion et de l'exploitation de centres de données hybrides et 
infonuagiques, d'architecture de centres de données, de solutions d'infonuagique publiques et 
privées, de technologies Internet, de technologies informatiques, de matériel informatique, de 
logiciels, de réseaux informatiques et de réseaux informatiques virtuels; services de consultation 
technique et en affaires dans le domaine des applications de communication mobile et de campus 
pour de l'équipement de réseau; services de consultation en logiciels de technologies d'affaires; 
services de consultation technique et en affaires dans le domaine des centres de données 
hybrides et infonuagiques; consultation en informatique; services de consultation technique dans 
les domaines de l'architecture de centres de données, des solutions infonuagiques publiques et 
privées ainsi que de l'évaluation et de la mise en oeuvre de technologies et de services Internet; 
consultation dans le domaine des technologies de virtualisation pour entreprises et sociétés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2016, demande no: 
87221403 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 1,833,105  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hofmeister Vermögensverwaltungs GmbH & 
Co. KG, Kemptener Straße 17-24, 87493 
Lauben, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Rougetteria
Produits
Lait et produits laitiers; produits laitiers et succédanés de produits laitiers à base de soya, 
d'amande, de noix de coco et d'avoine; plats préparés, soupes, grignotines et desserts composés 
principalement de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de fruits de mer, d'oeufs, de fruits et 
de légumes transformés, de lait, de produits laitiers et de succédanés de produits laitiers à base 
de soya, d'amande, de noix de coco et d'avoine, de gelées, de confitures et de pulpe de fruit.

SERVICES
Publipostage pour le compte de tiers; publicités en ligne pour le compte de tiers; marketing direct 
pour le compte de tiers; élaboration et mise en oeuvre de concepts de marketing et de stratégies 
de marketing pour les produits et les services de tiers; préparation et placement de publicités pour 
des tiers sous forme imprimée, à la radio, à la télévision et dans des catalogues; services de 
gestion et d'administration des affaires; conseils concernant l'exploitation de franchises; services 
de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; services de consultation concernant 
les aspects juridiques du franchisage; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation 
de franchises de restaurants; offre d'aide dans le domaine de la gestion des affaires dans le cadre 
d'un contrat de franchise; services d'agence d'importation et d'exportation; services de traiteur 
d'aliments et de boissons; comptoirs de vente d'aliments; services de restaurant; services de café-
restaurant; services de cafétéria.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,833,113  Date de production 2017-04-18
 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

Indexes
M MODULAR LIGHTING - INSTRUMENTS

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 09
(1) Appareils de commande et programmes logiciels pour systèmes d'éclairage, nommément 
panneaux de commande d'éclairage et logiciels connexes 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 capteurs optiques, commutateurs 
optiques et gradateurs de lumière optiques, appareils de régulation thermique, nommément 
thermostats, capteurs thermiques et commutateurs optiques, ainsi que 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 lampes 
électriques, appareils d'éclairage, plafonniers et installations d'éclairage, nommément appareils 
d'éclairage électrique sur rail et réflecteurs de lampe.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, nommément appareils d'éclairage, lampes électriques et plafonniers 
ainsi que pièces et accessoires des produits susmentionnés; lampes électriques, ainsi que pièces 
et accessoires des produits susmentionnés; appareils d'éclairage, équipés de sources lumineuses 
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à DEL, ainsi qu'installations d'éclairage, équipées de sources lumineuses à DEL, nommément 
appareils d'éclairage, lampes électriques et plafonniers, ainsi que pièces et accessoires des 
produits susmentionnés; appareils d'éclairage à semi-conducteurs, nommément lampes 
électriques, appareils d'éclairage, plafonniers et installations d'éclairage, nommément appareils 
d'éclairage électrique sur rail et réflecteurs de lampe, ainsi que pièces et accessoires des produits 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (Pays-Bas) 09 janvier 2017, demande no: 
1346236 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 1,833,296  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innovative Brand Partners, LLC, 3880 North 
Mission Road, Suite 3110, Los Angeles, CA 
90031, 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

RILEY ROSE
Produits

 Classe 03
(1) Masques de beauté; fard à joues; fard à joues en crayon; ombre à paupières; traceur pour les 
yeux; décalcomanies pour les ongles; brillants à lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; 
lotions à usage cosmétique; mascara; vernis à ongles; parfums; faux ongles; papier matifiant pour 
le visage à usage cosmétique; cosmétiques, nommément poudriers; masques de beauté; vernis à 
ongles; savon de bain non médicamenteux.

 Classe 08
(2) Recourbe-cils; coupe-ongles; limes à ongles; pinces à épiler; pinces à cuticules; pinces à 
épiler; polissoirs à ongles non électriques.

 Classe 18
(3) Sacs à cosmétiques vendus vides; sacs à main; portefeuilles; sacs à maquillage vendus vides.

 Classe 21
(4) Pinceaux et brosses cosmétiques; brosses à sourcils; brosses à cils; brosses à cheveux; 
pinceaux à lèvres; pinceaux et brosses de maquillage; brosses à ongles.

 Classe 26
(5) Bandeaux pour cheveux; pinces à cheveux; ornements pour cheveux, à savoir attaches pour 
tresses; épingles à cheveux; rubans à cheveux; chouchous; pinces pour cheveux; élastiques pour 
cheveux.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : 
cosmétiques, accessoires de mode, nommément bijoux, sacs, foulards, chapeaux, casquettes et 
ceintures, produits de beauté, nommément recourbe-cils, rasoirs, coupe-ongles, limes à ongles, 
pincettes, pinces à cuticules, pinces à épiler, polissoirs à ongles non électriques, pinceaux et 
brosses cosmétiques, brosses à sourcils, brosses à cils, brosses à cheveux, pinceaux à lèvres, 
pinceaux et brosses de maquillage ainsi que brosses à ongles, accessoires pour cheveux, articles 
ménagers, articles-cadeaux, nommément articles de papeterie, stylos et trousses de crayons, 
bougies, revues, livres de cuisine, carnets, blocs-notes, cartes de souhaits, parfums, bijoux, 
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nommément colliers et bracelets, coffrets à bijoux, couvertures et sacs, nommément sacs à dos, 
sacs à main, sacs de sport, sacs à livres, portefeuilles et sacs à cosmétiques vendus vides; 
services de magasin de vente au détail de ce qui suit : cosmétiques, accessoires de mode, 
nommément bijoux, sacs, foulards, chapeaux, casquettes et ceintures, produits de beauté, 
nommément recourbe-cils, rasoirs, coupe-ongles, limes à ongles, pincettes, pinces à cuticules, 
pinces à épiler, polissoirs à ongles non électriques, pinceaux et brosses cosmétiques, brosses à 
sourcils, brosses à cils, brosses à cheveux, pinceaux à lèvres, pinceaux et brosses de maquillage 
ainsi que brosses à ongles, accessoires pour cheveux, articles ménagers, articles-cadeaux, 
nommément articles de papeterie, stylos et trousses de crayons, bougies, revues, livres de 
cuisine, carnets, blocs-notes, cartes de souhaits, parfums, bijoux, nommément colliers et 
bracelets, coffrets à bijoux, couvertures et sacs, nommément sacs à dos, sacs à main, sacs de 
sport, sacs à livres, portefeuilles et sacs à cosmétiques vendus vides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,833,319  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whispering Smith Limited, 61 Great Ducie 
Street, Manchester, M3 1RR, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PROCESS BLACK
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément hauts de bikini, hauts courts, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, 
hauts en tricot, hauts de rugby, débardeurs, bustiers tubulaires, hauts tissés, vêtements pour le 
bas du corps pour bébés, bas de bikini, bas de pyjama, bas de maillot de bain, pantalons, jeans, 
shorts, jupes, robes, chemises, tee-shirts, chasubles, chandails molletonnés, chandails, polos, 
cardigans, chandails, hauts en molleton, pantalons en molleton, shorts en molleton, cravates, sous-
vêtements, vêtements de nuit, robes de chambre, sorties de bain, gilets, manteaux, vestes, 
manteaux imperméables, vestes imperméables, foulards, gants, châles, vêtements de bain et 
ceintures; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, chaussures d'entraînement et sandales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 07 mars 2017, demande no: 16445371 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 28 juin 2017 sous le No. 16445371 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=1833319&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,357  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evidera, Inc., Suite 1400, 7101 Wisconsin 
Ave., Bethesda, MD 20814, 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
EVIDERA

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
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Vert
- Violet
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle est en 
couleurs. Le tiers supérieur du cercle est vert clair, la partie supérieure droite du cercle est vert 
foncé, le tiers droit du cercle est violet; la partie inférieure du cercle est violet foncé, la partie 
gauche du cercle est bleue.

Produits

 Classe 16
Rapports imprimés présentant de la recherche médicale et des sondages et des évaluations dans 
les domaines de la médecine et des essais cliniques; livres dans le domaine de l'industrie des 
soins de santé; magazines dans le domaine de l'industrie des soins de santé; rapports imprimés 
contenant des nouvelles, de l'information et des commentaires dans le domaine de l'industrie des 
soins de santé.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833357&extension=00
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(1) Services de consultation en affaires et de gestion des affaires pour des entreprises, des 
organisations et des établissements en sciences biologiques dans les domaines de l'économie de 
la santé, de la recherche sur les résultats d'une intervention, des études épidémiologiques, des 
recherches sur les payeurs de services de santé et de l'accès aux marchés.

Classe 41
(2) Offre de publications en ligne sous forme de livres électroniques dans le domaine de l'industrie 
des soins de santé; offre de publications en ligne sous forme de livres, de magazines, de bulletins 
d'information et de rapports dans le domaine de l'industrie des soins de santé; offre de bulletins 
d'information en ligne dans le domaine de l'industrie des soins de santé; offre de publications en 
ligne sous forme de livres électroniques dans le domaine de l'industrie des soins de santé; offre de 
bulletins d'information en ligne dans le domaine de l'industrie des soins de santé par courriel.

Classe 42
(3) Recherche scientifique pour des entreprises, des organisations et des établissements en 
sciences biologiques dans les domaines de l'économie de la santé, de la recherche sur les 
résultats d'une intervention, des études épidémiologiques, des recherches sur les payeurs de 
services de santé et de l'accès aux marchés; offre d'utilisation temporaire de logiciels Web pour la 
création de présentations interactives pour la démonstration de la valeur et des caractéristiques 
d'un produit aux payeurs dans les domaines des soins de santé et des sciences biologiques; offre 
de l'utilisation temporaire de logiciels Web d'analyse prévisionnelle dans les domaines des soins 
de santé et des sciences biologiques, nommément d'analyse prévisionnelle dans les domaines de 
l'économie de la santé, de la recherche sur les résultats d'une intervention, des études 
épidémiologiques, des recherches sur les payeurs de services de santé et de l'accès aux 
marchés; offre utilisation temporaire de logiciels Web pour la gestion, la consultation et le partage 
d'information et de données dans les domaines des soins de santé et des sciences biologiques, 
nommément d'information et de données dans les domaines de l'économie de la santé, de la 
recherche sur les résultats d'une intervention, des études épidémiologiques, des recherches sur 
les payeurs de services de santé et de l'accès aux marchés; offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel Web pour la gestion, la consultation et le partage d'information et de données dans les 
domaines des données sur la performance des systèmes, des représentations visuelles de 
données et de l'analyse prévisionnelle dans les domaines des soins de santé et des sciences 
biologiques; développement de logiciels d'échelles, de normes et d'outils de mesure pour 
l'évaluation des symptômes de patients; diffusion d'information sur la recherche médicale et 
scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; diffusion 
d'information sur la recherche médicale et scientifique dans le domaine des essais cliniques; 
information sur la recherche médicale et scientifique dans le domaine des maladies pulmonaires; 
recherche médicale; recherche scientifique et développement de logiciels dans le domaine de la 
création d'outils, d'échelles et de normes pour l'évaluation des symptômes de patients.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,833,385  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAHL BROTHERS CANADA LIMITED, 2600 
SOUTH SHERIDAN WAY, MISSISSAUGA, 
ONTARIO L5J 2M4

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

ASK FOR IT BY NAME
Produits
Valves polyvalentes pour la plomberie et le chauffage; soupapes métalliques manuelles; valves de 
conduite d'eau en métal, valves en plastique pour conduites d'eau; sangles de support pour 
l'industrie de la construction pour repérer des composants pour l'entretien en suspendant les 
composants de parties fixes de bâtiments; accessoires de plomberie; articles de plomberie en 
laiton; pinces à tubes en cuivre; crochets de fixation en métal pour tuyaux; bouchons d'essai et 
bouchons de protection pour tuyaux; joints d'étanchéité pour tuyauterie; poignées pour valves de 
conduite d'eau en métal, poignées pour valves en plastique pour conduites d'eau; raccords de 
tuyau en métal.

SERVICES
Vente en gros et au détail de valves polyvalentes pour la plomberie et le chauffage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1833385&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,386  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAHL BROTHERS CANADA LIMITED, 2600 
SOUTH SHERIDAN WAY, MISSISSAUGA, 
ONTARIO L5J 2M4

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

EXCEPTIONAL QUALITY, EXCEPTIONAL PEOPLE
Produits
Valves polyvalentes pour la plomberie et le chauffage; soupapes métalliques manuelles; valves de 
conduite d'eau en métal, valves en plastique pour conduites d'eau; sangles de support pour 
l'industrie de la construction pour repérer des composants pour l'entretien en suspendant les 
composants de parties fixes de bâtiments; accessoires de plomberie; articles de plomberie en 
laiton; pinces à tubes en cuivre; crochets de fixation en métal pour tuyaux; bouchons d'essai et 
bouchons de protection pour tuyaux; joints d'étanchéité pour tuyauterie; poignées pour valves de 
conduite d'eau en métal, poignées pour valves en plastique pour conduites d'eau; raccords de 
tuyau en métal.

SERVICES
Vente en gros et au détail de valves polyvalentes pour la plomberie et le chauffage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2016 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833386&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,515  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beaulieu Canada Company/ Compagnie 
Beaulieu Canada, 335 boulevard Roxton, 
Acton Vale, QUÉBEC J0H 1A0

Représentant pour signification
EDITH JACQUES
(LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L.), SUITE 
4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

Éclat Authentique
Produits

 Classe 19
Flooring namely solid hardwood flooring, engineered hardwood flooring, hardwood veneers on 
engineered vinyl composite flooring;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 février 2017 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833515&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,655  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acorda Therapeutics, Inc., 420 Saw Mill River 
Road, Ardsley, NY 10502, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RELKYZO
Produits

 Classe 05
(1) Produits pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques et biologiques pour le 
traitement des maladies, des troubles et des affections du système nerveux, nommément des 
maladies, des troubles et des affections du cerveau, du mouvement, de la motilité oculaire, auto-
immuns et de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques et biologiques pour le traitement 
de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, de la maladie d'Alzheimer et de l'épilepsie.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux, nommément dispositifs d'administration par inhalation et nébulisation 
servant à l'administration de préparations pharmaceutiques et biologiques pour le traitement des 
maladies, des troubles et des affections du système nerveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2016, demande no: 87/212,
071 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mars 2017, 
demande no: 87/363,409 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=1833655&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,682  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chronicle Security Ireland Limited, 3rd Floor 
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

VIRUSTOTAL
Produits
Logiciels pour l'analyse et la détection de virus, de vers informatiques, de chevaux de Troie, de 
logiciels espions, de logiciels publicitaires et de maliciels; logiciels de téléversement de fichiers 
pour l'analyse et la détection de virus, de vers informatiques, de chevaux de Troie, de logiciels 
espions, de logiciels publicitaires et de maliciels.

SERVICES
Services informatiques, nommément recherche et détection de virus, de vers informatiques, de 
chevaux de Troie, de logiciels espions, de logiciels publicitaires et de maliciels; consultation en 
programmation informatique et en logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2004 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 
octobre 2016, demande no: 87/211,785 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
04 juillet 2017 sous le No. 5,235,699 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833682&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,688  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IBS of America Corporation, 3732 Profit Way, 
Chesapeake, VA 23323, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 2302, 401 Bay Street, PO Box 56, 
Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

SUPER STEAM VAC
Produits

 Classe 07
Machines pour la fabrication et le traitement de papier, nommément machines de production de 
papier, machines de production de carton, machines de production de papiers-mouchoirs et 
machines à sécher la pâte, nommément parties de ces machines servant à préparer et à 
transformer la pâte.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2016, demande no: 
87210082 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 octobre 
2017 sous le No. 5,313,926 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=1833688&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,939  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Standard Brands (UK) Limited, 4 Cleeve Court, 
Cleeve Road, Leatherhead, Surrey, KT22 7SD, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

KICKSTART
Produits

 Classe 04
Huiles industrielles; produits pour absorber et lier la poussière; combustibles et matières 
éclairantes, nommément bois, charbon et tablettes de combustible d'aminoforme; bougies; 
mèches pour l'éclairage; briquettes, nommément briquettes de tourbe, de charbon et de charbon 
de bois; charbon de bois pour utilisation comme combustible; bûches de foyer; allume-feu liquides; 
huile combustible; allume-feu; bois de chauffage; combustibles pour barbecues et foyers ouverts 
domestiques, nommément bois, charbon et tourbe; produits d'allumage, nommément allume-feu 
constitués de bois, de combustible d'allumage et de charbon de bois; cire; combustible d'allumage; 
bandes de bois et de papier pour l'allumage; cierges.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833939&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,532  Date de production 2017-04-26
 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

TRIPEL
Produits

 Classe 06
(1) Pergolas en métal, cabanas en métal et kiosques de jardin en métal.

 Classe 12
(2) Housses ajustées pour bateaux; housses ajustées pour motos; housses ajustées pour 
automobiles; housses ajustées pour camions; housses ajustées pour VTT; housses ajustées pour 
motoneiges; toits pour bateaux.

 Classe 18
(3) Housses de parapluie; parasols de patio.

 Classe 19
(4) Cabanas; pergolas avec auvent en tissu; kiosques de jardin avec auvent en tissu.

 Classe 20
(5) Coussins de patio; coussins décoratifs pour l'extérieur; coussins de siège; coussins décoratifs; 
coussins de chaise; coussins de balançoire.

 Classe 22
(6) Bâches; tentes; auvents de tente pour l'extérieur; hamacs; auvents; baldaquins, parois et filets 
pour pergolas, cabanas et kiosques de jardin; baldaquins de chaise, baldaquins pour lits de repos 
d'extérieur, baldaquins pour balançoires extérieures; housses de banc de patio; housses pour 
climatiseurs.

(7) Housses en tissu pour mobilier d'extérieur, nommément pour tables, chaises, chaises longues 
et ensembles de salle à manger.

 Classe 24
(8) Jetés et couvertures d'extérieur; housses de barbecue en plastique.

 Classe 28
(9) Trampolines.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834532&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2017 en liaison avec les produits 
(7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (8), (9)



  1,834,638
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 389

  N  de la demandeo 1,834,638  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHEJIANG HUACHAO ELECTRICAL 
EQUIPMENT CO., LTD., Qianjiayang Industry 
Zone, Hongqiao, Yueqing City, Zhejiang 
Province, Postal Code 325608, Yueqing, 
CHINA

Représentant pour signification
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUGASA G

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

Produits

 Classe 09
(1) Pèse-personnes de salle de bain; balances de contrôle de charge pour hélicoptères; balances 
médicales; bascules pour véhicules routiers; appareils de pesée, nommément pèse-personnes 
avec analyseurs de masse corporelle, pèse-bébés, balances de cuisine et balances romaines; 
ponts-bascules; pèse-lettres; balances de laboratoire.

 Classe 28
(2) Poids pour chevilles; poids et haltères pour l'haltérophilie; poulies et poids de traction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834638&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,972  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greenleaf Book Group LLC, PO Box 91869, 
Austin, TX 78709, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RIVER GROVE BOOKS
Produits

 Classe 16
Livres de non-fiction et de fiction sur divers sujets.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation dans les domaines du marketing de livres; services de recherche en marketing; 
services d'analyse de marketing; services de consultation ayant trait aux plateformes de 
marketing, aux stratégies d'image de marque et de marketing par médias sociaux, aux services 
vidéo pour le marketing, au contenu de marketing, au matériel promotionnel et à la conception de 
logos, création de présentations de marketing; services de rédaction de discours à des fins 
promotionnelles; distribution de livres pour des tiers.

Classe 41
(2) Édition de livres; publication de livres, de magazines et d'autres publications imprimées, 
nommément dépliants, revues, signets, couvre-livres, calendriers; consultation en matière de 
rédaction, nommément  édition d'imprimés, édition de texte écrit, édition de livres audio; éditique 
pour des tiers; éditique; édition de livres, de livres électroniques, de livres audio, de musique et 
d'illustrations; services de consultation, nommément consultation, information et conseils dans le 
domaine de l'édition de livres à compte d'auteur; services de mise en pages de livres et de 
magazines à des fins autres que publicitaires; édition de texte écrit, retouche de photos, services 
d'enregistrement audio et vidéo relativement à des livres; consultation dans le domaine de la 
publication de livres; services de rédaction de discours personnalisés, autres que des textes 
publicitaires.

Classe 42
(3) Consultation dans le domaine du développement de sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 mars 2012 en liaison avec les services; 
02 juillet 2013 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 02 juin 2015 sous le No. 4748270 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834972&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,977  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Consorzio Tutela del Lambrusco di Modena; 
Consorzio Vini Mantovani; Consorzio per la 
Tutela e la Promozione dei Vini Reggiano e 
Colli di Scandiano e di Canossa, a Joint 
Venture., Via Crispi 3, 42121 Reggio Emilia, 
ITALY

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
LAMBRUSCO

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Banderoles, cartouches
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Texte de la marque de certification
Les vins offerts sous la présente marque doivent provenir d'une des régions suivantes de l'Italie : 
Sorbara, Santa Croce, Castelvetro, Modena ou di Modena, Mantovano, Mantova Sabbioneta, 
Quistello, Reggiano, Colli di Scandiano et di Canossa, Emilia ou dell'Emilia. Les vins doivent être 
produits dans les conditions correspondant aux types de raisin, aux méthodes de culture, aux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834977&extension=00
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vinifications, aux méthodes de conservation, aux procédés de maturation et à l'emballage, telles 
qu'énoncées dans le document « Regulation of use for the Certification trademark », qui peut être 
mis à jour périodiquement et dont une copie a été déposée au bureau des marques de commerce.

Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1982 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,835,009  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chanel Limited, Queensway, Croydon, Surrey, 
CR9 4DL, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PREMIERE ROCK
Produits

 Classe 14
Bijoux; coffrets à bijoux; pierres précieuses; métaux précieux; modèles réduits de personnages 
(décorations) faits ou plaqués de métal précieux; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, horloges, bracelets de montre, sangles de montre, montres-bracelets; 
boîtiers pour montres et horloges; pièces et accessoires pour montres et horloges; pièces de 
bijouterie.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 24 octobre 2014 sous le No. UK00003067005 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=1835009&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,221  Date de production 2017-05-01
 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
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Bleu
- Vert
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de trois couleurs. Les parties les plus foncées sont bleues. Les parties les plus pâles 
sont vertes. Les autres parties sont violettes.

Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques pour l'inhalothérapie et pour le traitement des troubles 
pulmonaires, nasaux et des autres troubles de l'appareil respiratoire, de la bronchopneumopathie 
chronique obstructive, de l'asthme et des allergies.

 Classe 10

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835221&extension=00
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(2) Dispositifs médicaux, nommément inhalateurs et nébuliseurs pour l'inhalothérapie.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément livrets, brochures, feuillets, bulletins d'information, articles, dépliants, 
rapports, bons d'échange dans le domaine de la santé et des maladies (information, 
sensibilisation, prévention et traitement).

SERVICES

Classe 44
Offre d'information éducative sur la santé dans les domaines de la sensibilisation à la santé en 
général ainsi que de la sensibilisation aux maladies, de leur prévention et de leur traitement, par la 
télévision, par Internet et par des réseaux de communication.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2016, demande no: 87
/255,802 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 1,835,273  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toys 'R' Us (Canada) Ltd., 2777 Langstaff 
Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5

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

MARQUE DE COMMERCE

GOLD MOUNTAIN TRAIN SET
Produits

 Classe 28
Trains jouets télécommandés, ensembles de train jouet 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=1835273&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,318  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Action Canada, 5300-66 Wellington Street 
West, Toronto, ONTARIO M5K 1E6

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTION CANADA
SERVICES

Classe 41
Formation en matière de compétences en leadership; éducation dans les domaines de l'art 
oratoire, de la recherche et de l'écriture; organisation et tenue de conférences et de cours dans le 
domaine du développement des compétences en leadership.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 17 juin 2003 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835318&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,550  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIGVARIS AG, a legal entity, Gröblistrasse 8, 
9014 St. Gallen, SWITZERLAND

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

ACCUTAB
Produits

 Classe 10
Étiquette adhésive amovible pour le réglage de la compression de bandages de compression, de 
manchons de compression et de brassards de compression.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mars 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: SUISSE 02 décembre 2016, demande no: 64765/2016 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=1835550&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,583  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARTON CAPITAL INC., 1, Westmount Square, 
Suite 1810, Montreal, QUEBEC H3Z 2P9

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

MARQUE DE COMMERCE

ARTON CAPITAL
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services de consultation en investissement de capitaux, services 
de consultation concernant des programmes d'investissement destinés aux immigrants, services 
de planification et de conseil en matière de citoyenneté et de résidence ainsi qu'offre d'aide aux 
investisseurs immigrants pour la demande d'une deuxième citoyenneté et offre d'aide pour la 
présentation de demandes de passeport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 août 2006 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835583&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,628  Date de production 2017-05-03
 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

HOUSSES TRIPEL
Produits

 Classe 06
(1) Pergolas en métal, cabanas en métal et kiosques de jardin en métal.

 Classe 12
(2) Housses ajustées pour bateaux; housses ajustées pour motos; housses ajustées pour 
automobiles; housses ajustées pour camions; housses ajustées pour VTT; housses ajustées pour 
motoneiges.

 Classe 18
(3) Housses de parapluie.

 Classe 19
(4) Cabanas; pergolas avec auvent en tissu; kiosques de jardin avec auvent en tissu.

 Classe 20
(5) Coussins de patio; coussins décoratifs pour l'extérieur; coussins de siège; coussins décoratifs; 
coussins de chaise; coussins de balançoire.

 Classe 22
(6) Bâches; tentes; auvents de tente pour l'extérieur; hamacs; auvents; auvents, parois et filets 
pour pergolas, cabanas et kiosques de jardin; auvents de chaise, housses de banc de jardin, 
baldaquins pour lits de repos d'extérieur et auvents pour balançoires extérieures; housses pour 
climatiseurs.

(7) Housses en tissu pour mobilier d'extérieur, nommément pour tables, chaises, chaises longues 
et ensembles de salle à manger.

 Classe 24
(8) Jetés et couvertures d'extérieur; housses de barbecue en plastique.

 Classe 28
(9) Trampolines.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835628&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2017 en liaison avec les produits 
(7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (8), (9)
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  N  de la demandeo 1,835,730  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

221B BAKER STREET
Produits

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 12 décembre 2016, demande no: 16156804 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=1835730&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,772  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG, 
Servaisstr. 9, 53347 Alfter, GERMANY

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

KeraTwin
Produits

 Classe 06
(1) Matériaux de construction en métal, nommément panneaux de construction en métal, brides en 
métal, charnières en métal, poutres en métal, poutres porteuses en métal, boulons en métal, 
poutres en métal, cornières en métal, supports d'écartement en métal, rivets, clameaux et clous en 
métal, rails en acier, supports de plafond en métal, barreaux de garde-fous en métal, supports en 
métal pour la construction et l'assemblage de terrasses, bagues d'espacement en métal, 
charpentes d'acier pour la construction, revêtements muraux en métal pour la construction et 
revêtements en métal pour la construction; carrelages en métal; parements muraux en métal.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction [autres qu'en métal], nommément terre cuite; carreaux, nommément 
carreaux de céramique, carreaux d'argile et carreaux de verre, plaques, nommément plaques de 
verre imprimé pour la construction, moulures architecturales, tuyaux de drainage autres qu'en 
métal et carreaux de céramique pour le revêtement de bâtiments; panneaux de céramique et 
plaques, nommément blindages en céramique et mosaïques pour la construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison avec les produits. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
30 juillet 2009 sous le No. 30 2009 004 320 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835772&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,920  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVADI, Société à Responsabilité limitée, 23 
rue Jean Baldassini, 69007 Lyon, FRANCE

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY, LLP
1 Place Ville Marie, Suite 4000, Montréal, 
QUÉBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

STORY
Produits

 Classe 31
Semences nommément semences de pommiers, semences de fruits, semences horticoles, 
écussons nommément fragments d'écorce ou bourgeons de plantes et de pommiers destinés à 
être introduits sous l'écorce de plantes et de pommiers pour le greffer, greffons de plantes et de 
pommiers, boutures de plantes et de pommiers, plants d'arbres et arbustes fruitiers notamment 
pommiers, arbres et arbustes fruitiers notamment pommiers, fruits frais notamment pommes 
fraîches.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21 octobre 
2010 sous le No. 3776137 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=1835920&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,922  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VETO PHARMA, Société anonyme, 12/14 
AVENUE DU QUÉBEC BAT I1, ZA DE 
COURTABOEUF, 91140 VILLEBON-SUR-
YVETTE, FRANCE

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY, LLP
1 Place Ville Marie, Suite 4000, Montréal, 
QUÉBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VARROA EASYCHECK BY VÉTO-PHARMA

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La ligne courbe en 
haut à gauche et le terme CHECK sont jaunes 130 C. Les termes 'VARROA' et 'BY VETO 
PHARMA' sont gris cool gray 8 C. Le terme EASY est rose 7636 C.

Produits

 Classe 05
(1) Produits pour la destruction d'animaux nuisibles relevant du monopole pharmaceutique; agents 
de diagnostic à usage médical et vétérinaire nommément réactifs de diagnostic à usage 
vétérinaire, réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage médical, tous ces produits étant 
utilisés en rapport avec le traitement des parasites attaquant les abeilles; préparations de 
diagnostic à usage médical et vétérinaire nommément préparations pour le dépistage de varroa à 
usage médical et vétérinaire, préparations réactives pour le diagnostic médical, tous ces produits 
étant utilisés en rapport avec le traitement des parasites attaquant les abeilles; réactifs de 
diagnostic à usage médical et vétérinaire; substance de diagnostic à usage médical et vétérinaire 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835922&extension=00
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nommément préparations et substances pharmaceutiques pour le traitements des abeilles 
atteintes de varroa; réactifs pour tests de diagnostic à usage médical et vétérinaire, tous ces 
produits étant utilisés en rapport avec le traitement des parasites attaquant les abeilles.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments de diagnostic destinés à l'apiculture nommément capteurs pour le 
dépistage de varroa; appareils de radiographie à usage vétérinaire, tous ces produits étant utilisés 
en rapport avec le traitement des parasites attaquant les abeilles.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail de produits pour la destruction d'animaux nuisibles relevant du 
monopole pharmaceutique, agents de diagnostic à usage médical et vétérinaire nommément 
réactifs de diagnostic à usage vétérinaire, réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage 
médical, préparations de diagnostic à usage médical et vétérinaire nommément préparations pour 
le dépistage de varroa à usage médical et vétérinaire, préparations réactives pour le diagnostic 
médical, réactifs de diagnostic à usage médical et vétérinaire, substance de diagnostic à usage 
médical et vétérinaire nommément préparations et substances pharmaceutiques pour le 
traitements des abeilles atteintes de varroa, réactifs pour tests de diagnostic à usage médical et 
vétérinaire, appareils et instruments de diagnostic destinés à l'apiculture nommément capteurs 
pour le dépistage de varroa, appareils de radiographie à usage vétérinaire, tous ces services étant 
utilisés en rapport avec le traitement des parasites attaquant les abeilles.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 01 avril 2016 sous le No. 4261462 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 1,836,054  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Treasureland School Age Daycare Centre, 
4732 Brentlawn Dr, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5C 3V5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TREASURE LAND SCHOOL AGE DAY CARE CENTRE

Description de l’image (Vienne)
- Enfants pratiquant un sport ou jouant
- Couples d'enfants de sexe différent
- Enfants stylisés
- Plusieurs enfants
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des flammes ou par des traits, des faisceaux de traits ou des 
bandes ondulées
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

SERVICES

Classe 43
Soins aux enfants d'âge scolaire dans les garderies; services éducatifs dans le domaine de la 
puériculture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836054&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,134  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE BUDDHA BRANDS COMPANY INC., 932-
9600 Rue Meilleur, Montréal, QUEBEC H2N 
2E3

Représentant pour signification
LDALEGAL INC.
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUEBEC, H2X1N6

MARQUE DE COMMERCE

BEAUTIFUL BUDDHA
Produits

 Classe 03
Savons pour les mains, le corps et le visage; hydratants pour les mains, le corps et le visage; 
désincrustants pour le corps et le visage; huiles de toilette, shampooings; revitalisants; hydratant 
pour les lèvres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836134&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,421  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northern Credit Union, 280 McNabb St, P.O. 
Box 2200, Sault Ste Marie, ONTARIO P6B 1Y6

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

MARQUE DE COMMERCE

SMALL BUSINESS ROCKS
SERVICES
Services de coopérative d'épargne et de crédit; services financiers, nommément offre de services 
de comptes chèques et de services de comptes d'épargne; offre de mandats et de prêts; services 
de change, nommément opérations de change; services financiers, de coopérative d'épargne et 
de crédit ainsi que de fiducie et de planification successorale, nommément vente de fonds 
communs de placement, gestion de fonds en fiducie, conseils en placements, planification 
financière et conseils financiers, nommément évaluations financières, analyse financière, 
prévisions financières, gestion financière, planification financière et offre d'information financière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1836421&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,426  Date de production 2017-05-10
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mediwound Ltd., 42 Hayarkon St., Yavne, 
ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

NEXOBRID
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques et produits en gel topiques, nommément enzyme pour le traitement 
des brûlures et des plaies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836426&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,525  Date de production 2017-05-10
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barry SYMINGTON, P.O. Box 222, Mannville, 
ALBERTA T0B 2W0

Représentant pour signification
STEPHEN R. BURRI
c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE WESTERN WAY EST. 2017

Description de l’image (Vienne)
- Parties d'un pays
- Carte de la Colombie-Britannique

Produits

 Classe 16
(1) Stylos; autocollants.

 Classe 21
(2) Verres à boire; manchons isothermes pour tasses; grandes tasses; contenants isothermes 
pour aliments ou boissons.

 Classe 24
(3) Serviettes en tissu.

 Classe 25
(4) Manteaux; chapeaux; chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; pantalons 
molletonnés; chandails molletonnés; débardeurs; tuques; tee-shirts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836525&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,646  Date de production 2017-05-10
 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

CHARLOTTE'S GLOW
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; maquillage; produits de soins de la peau; rouges à lèvres; brillant à lèvres; poudre 
de maquillage; fond de teint; hydratants pour la peau; produits de beauté; huiles essentielles à 
usage personnel; produits de maquillage pour les soins du visage et du corps; produits 
démaquillants; lotions tonifiantes pour le visage, le corps et les mains; masques de beauté; tissu 
abrasif; papier abrasif; abrasifs, nommément produits exfoliants pour la peau, abrasifs pour 
préparer la surface des ongles  avant l'application de vernis à ongles, abrasifs à usage général; 
adhésifs pour fixer les faux cheveux; adhésifs à usage cosmétique, nommément adhésifs pour 
fixer les faux cils, les faux cheveux et les faux ongles; lotions après-rasage; lait d'amande à usage 
cosmétique; huile d'amande; savon à l'amande; produits à l'aloès à usage cosmétique; pierres 
d'alun [astringents]; savon antisudorifique; antisudorifiques [articles de toilette]; astringents à 
usage cosmétique; baumes à usage autre que médical, nommément baumes capillaires, baumes 
après-rasage, baume à lèvres; sels de bain à usage autre que médical; produits cosmétiques pour 
le bain, nommément huiles de bain à usage cosmétique, poudre de bain à usage cosmétique, sels 
de bain à usage cosmétique, perles de bain à usage cosmétique, cristaux de bain à usage 
cosmétique, lotions pour le bain à usage cosmétique, bain moussant à usage cosmétique; 
teintures pour la barbe; essence de bergamote; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; 
bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; pains de savon de toilette; lait nettoyant de toilette; 
trousses de cosmétiques; produits cosmétiques amincissants; cosmétiques pour animaux; porte-
cotons à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; crèmes pour 
blanchir la peau; gels de blanchiment des dents; savon déodorant; antisudorifiques et déodorants 
à usage personnel; dépilatoires; produits épilatoires; shampooings secs; teintures cosmétiques; 
eau de Cologne; émeri; huiles essentielles à usage cosmétique; cosmétiques à sourcils; crayons à 
sourcils; adhésifs pour fixer les faux cils; produits cosmétiques pour les cils; faux cils; adhésifs 
pour fixer les faux cheveux; faux ongles; colorants capillaires; teintures capillaires; lotions 
capillaires; fixatif; produits capillaires à onduler; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; 
encens; ionone [parfumerie]; essence de jasmin; eau de javel; pétrolatum à usage cosmétique; 
bâtonnets d'encens; trousses de cosmétiques; essence de lavande; eau de lavande; lotions à 
usage cosmétique; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; produits de maquillage; produits 
démaquillants; mascara; gels de massage à usage autre que médical; menthe pour la parfumerie; 
musc [parfumerie]; cire à moustache; autocollants de stylisme ongulaire; produits de soins des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836646&extension=00
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ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; faux ongles; neutralisants pour permanentes; huiles à 
usage cosmétique; huiles pour la parfumerie; crayons de maquillage; crayons à sourcils; 
parfumerie; parfums; pétrolatum à usage cosmétique; pommades à usage cosmétique; poudre de 
maquillage; pierre ponce; essence de rose; shampooings; produits de rasage; savon à raser; 
produits cosmétiques de soins de la peau; crèmes pour blanchir la peau; produits cosmétiques 
amincissants; savon, nommément savon antisudorifique, pains de savon, savon déodorant, savon 
contre la transpiration des pieds, savon antibactérien, pain de savon, savons de bain liquides, 
solides ou en gel, savon de soins du corps, savons cosmétiques; rafraîchisseurs d'haleine en 
vaporisateur; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; écrans solaires; produits solaires 
[cosmétiques]; poudre de talc pour la toilette; terpènes [huiles essentielles]; lingettes imprégnées 
de lotions cosmétiques; eau de toilette; articles de toilette, nommément shampooings et 
revitalisants, dentifrice, bains de bouche; décalcomanies à usage cosmétique; vernis à ongles; 
dissolvants à vernis; produits capillaires à onduler; cire à épiler; crèmes pour le visage, les mains 
et le corps; hydratants pour le visage, les mains et le corps.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 04 août 2017 sous le No. UK00003229516 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,836,648  Date de production 2017-05-10
 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

CHARLOTTE'S HOLLYWOOD
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; maquillage; produits de soins de la peau; rouges à lèvres; brillant à lèvres; poudre 
de maquillage; fond de teint; hydratants pour la peau; produits de beauté; huiles essentielles à 
usage personnel; produits de maquillage pour les soins du visage et du corps; produits 
démaquillants; lotions tonifiantes pour le visage, le corps et les mains; masques de beauté; tissu 
abrasif; papier abrasif; abrasifs, nommément produits exfoliants pour la peau, abrasifs pour 
préparer la surface des ongles  avant l'application de vernis à ongles, abrasifs à usage général; 
adhésifs pour fixer les faux cheveux; adhésifs à usage cosmétique, nommément adhésifs pour 
fixer les faux cils, les faux cheveux et les faux ongles; lotions après-rasage; lait d'amande à usage 
cosmétique; huile d'amande; savon à l'amande; produits à l'aloès à usage cosmétique; pierres 
d'alun [astringents]; savon antisudorifique; antisudorifiques [articles de toilette]; astringents à 
usage cosmétique; baumes à usage autre que médical, nommément baumes capillaires, baumes 
après-rasage, baume à lèvres; sels de bain à usage autre que médical; produits cosmétiques pour 
le bain, nommément huiles de bain à usage cosmétique, poudre de bain à usage cosmétique, sels 
de bain à usage cosmétique, perles de bain à usage cosmétique, cristaux de bain à usage 
cosmétique, lotions pour le bain à usage cosmétique, bain moussant à usage cosmétique; 
teintures pour la barbe; essence de bergamote; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; 
bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; pains de savon de toilette; lait nettoyant de toilette; 
trousses de cosmétiques; produits cosmétiques amincissants; cosmétiques pour animaux; porte-
cotons à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; crèmes pour 
blanchir la peau; gels de blanchiment des dents; savon déodorant; antisudorifiques et déodorants 
à usage personnel; dépilatoires; produits épilatoires; shampooings secs; teintures cosmétiques; 
eau de Cologne; émeri; huiles essentielles à usage cosmétique; cosmétiques à sourcils; crayons à 
sourcils; adhésifs pour fixer les faux cils; produits cosmétiques pour les cils; faux cils; adhésifs 
pour fixer les faux cheveux; faux ongles; colorants capillaires; teintures capillaires; lotions 
capillaires; fixatif; produits capillaires à onduler; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; 
encens; ionone [parfumerie]; essence de jasmin; eau de javel; pétrolatum à usage cosmétique; 
bâtonnets d'encens; trousses de cosmétiques; essence de lavande; eau de lavande; lotions à 
usage cosmétique; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; produits de maquillage; produits 
démaquillants; mascara; gels de massage à usage autre que médical; menthe pour la parfumerie; 
musc [parfumerie]; cire à moustache; autocollants de stylisme ongulaire; produits de soins des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836648&extension=00
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ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; faux ongles; neutralisants pour permanentes; huiles à 
usage cosmétique; huiles pour la parfumerie; crayons de maquillage; crayons à sourcils; 
parfumerie; parfums; pétrolatum à usage cosmétique; pommades à usage cosmétique; poudre de 
maquillage; pierre ponce; essence de rose; shampooings; produits de rasage; savon à raser; 
produits cosmétiques de soins de la peau; crèmes pour blanchir la peau; produits cosmétiques 
amincissants; savon, nommément savon antisudorifique, pains de savon, savon déodorant, savon 
contre la transpiration des pieds, savon antibactérien, pain de savon, savons de bain liquides, 
solides ou en gel, savon de soins du corps, savons cosmétiques; rafraîchisseurs d'haleine en 
vaporisateur; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; écrans solaires; produits solaires 
[cosmétiques]; poudre de talc pour la toilette; terpènes [huiles essentielles]; lingettes imprégnées 
de lotions cosmétiques; eau de toilette; articles de toilette, nommément shampooings et 
revitalisants, dentifrice, bains de bouche; décalcomanies à usage cosmétique; vernis à ongles; 
dissolvants à vernis; produits capillaires à onduler; cire à épiler; crèmes pour le visage, les mains 
et le corps; hydratants pour le visage, les mains et le corps.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 04 août 2017 sous le No. UK00003229519 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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 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

CHARLOTTE'S MAGIC
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; maquillage; produits de soins de la peau; rouges à lèvres; brillant à lèvres; poudre 
de maquillage; fond de teint; hydratants pour la peau; produits de beauté; huiles essentielles à 
usage personnel; produits de maquillage pour les soins du visage et du corps; produits 
démaquillants; lotions tonifiantes pour le visage, le corps et les mains; masques de beauté; tissu 
abrasif; papier abrasif; abrasifs, nommément produits exfoliants pour la peau, abrasifs pour 
préparer la surface des ongles  avant l'application de vernis à ongles, abrasifs à usage général; 
adhésifs pour fixer les faux cheveux; adhésifs à usage cosmétique, nommément adhésifs pour 
fixer les faux cils, les faux cheveux et les faux ongles; lotions après-rasage; lait d'amande à usage 
cosmétique; huile d'amande; savon à l'amande; produits à l'aloès à usage cosmétique; pierres 
d'alun [astringents]; savon antisudorifique; antisudorifiques [articles de toilette]; astringents à 
usage cosmétique; baumes à usage autre que médical, nommément baumes capillaires, baumes 
après-rasage, baume à lèvres; sels de bain à usage autre que médical; produits cosmétiques pour 
le bain, nommément huiles de bain à usage cosmétique, poudre de bain à usage cosmétique, sels 
de bain à usage cosmétique, perles de bain à usage cosmétique, cristaux de bain à usage 
cosmétique, lotions pour le bain à usage cosmétique, bain moussant à usage cosmétique; 
teintures pour la barbe; essence de bergamote; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; 
bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; pains de savon de toilette; lait nettoyant de toilette; 
trousses de cosmétiques; produits cosmétiques amincissants; cosmétiques pour animaux; porte-
cotons à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; crèmes pour 
blanchir la peau; gels de blanchiment des dents; savon déodorant; antisudorifiques et déodorants 
à usage personnel; dépilatoires; produits épilatoires; shampooings secs; teintures cosmétiques; 
eau de Cologne; émeri; huiles essentielles à usage cosmétique; cosmétiques à sourcils; crayons à 
sourcils; adhésifs pour fixer les faux cils; produits cosmétiques pour les cils; faux cils; adhésifs 
pour fixer les faux cheveux; faux ongles; colorants capillaires; teintures capillaires; lotions 
capillaires; fixatif; produits capillaires à onduler; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; 
encens; ionone [parfumerie]; essence de jasmin; eau de javel; pétrolatum à usage cosmétique; 
bâtonnets d'encens; trousses de cosmétiques; essence de lavande; eau de lavande; lotions à 
usage cosmétique; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; produits de maquillage; produits 
démaquillants; mascara; gels de massage à usage autre que médical; menthe pour la parfumerie; 
musc [parfumerie]; cire à moustache; autocollants de stylisme ongulaire; produits de soins des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836649&extension=00
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ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; faux ongles; neutralisants pour permanentes; huiles à 
usage cosmétique; huiles pour la parfumerie; crayons de maquillage; crayons à sourcils; 
parfumerie; parfums; pétrolatum à usage cosmétique; pommades à usage cosmétique; poudre de 
maquillage; pierre ponce; essence de rose; shampooings; produits de rasage; savon à raser; 
produits cosmétiques de soins de la peau; crèmes pour blanchir la peau; produits cosmétiques 
amincissants; savon, nommément savon antisudorifique, pains de savon, savon déodorant, savon 
contre la transpiration des pieds, savon antibactérien, pain de savon, savons de bain liquides, 
solides ou en gel, savon de soins du corps, savons cosmétiques; rafraîchisseurs d'haleine en 
vaporisateur; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; écrans solaires; produits solaires 
[cosmétiques]; poudre de talc pour la toilette; terpènes [huiles essentielles]; lingettes imprégnées 
de lotions cosmétiques; eau de toilette; articles de toilette, nommément shampooings et 
revitalisants, dentifrice, bains de bouche; décalcomanies à usage cosmétique; vernis à ongles; 
dissolvants à vernis; produits capillaires à onduler; cire à épiler; crèmes pour le visage, les mains 
et le corps; hydratants pour le visage, les mains et le corps.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
27 novembre 2015 sous le No. UK00003117668 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits



  1,836,651
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 418

  N  de la demandeo 1,836,651  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARSIAN FINE FOOD LTD., 8129 Yonge St, 
Thornhill, ONTARIO L3T 2C6

Représentant pour signification
TARAS KULISH
(Steinberg Title Hope & Israel LLP), 5255 
YONGE STREET, SUITE 1100, TORONTO, 
ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

PARSIAN
Produits

 Classe 29
(1) Légumes congelés.

(2) Plats préparés composés principalement de viande; plats préparés composés principalement 
de fruits et de légumes cuits; salades préparées.

 Classe 30
(3) Épices.

(4) Pain et pâtisseries.

 Classe 32
(5) Boissons aux fruits et jus de fruits.

SERVICES

Classe 35
Services d'épicerie de détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 12 septembre 2010 en liaison avec les produits (2), 
(4); 09 décembre 2010 en liaison avec les produits (1), (3), (5) et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836651&extension=00


  1,836,695
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 419

  N  de la demandeo 1,836,695  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14, rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800 rue Square-Victoria, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REDKEN BREWS WITH CRAFTED MALT

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho

Produits

 Classe 03
Gels et sels pour le bain et la douche non à usage médical; savons de toilette; déodorants 
corporels; cosmétiques notamment, crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps 
et les mains; préparations de soins capillaires et traitements capillaires; produits de coiffage pour 
les cheveux nommément, gels, poudres, sprays, mousses, baumes, crèmes, lotions, huile et cires; 
colorants pour les cheveux; préparations pour la protection des cheveux colorés; préparations 
pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux; préparations pour le lissage des cheveux; huiles 
essentielles à usage personnel; savons à barbe; gels de rasage; mousses à raser; lotions avant et 
après-rasage, baumes après-rasage, émulsions et huiles après-rasage; savons de toilette; 
coloration pour les cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836695&extension=00


  1,836,808
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 420

  N  de la demandeo 1,836,808  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VARIDESK, LLC, 1221 Beltline Road, Suite 
500, Coppell, TX 75019, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ProDesk
Produits

 Classe 20
Mobilier de bureau; bureaux; bureaux à hauteur réglable.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 2016, demande no: 87
/264,948 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 septembre 
2017 sous le No. 5,294,556 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836808&extension=00


  1,837,064
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 421

  N  de la demandeo 1,837,064  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jayco, Inc., P.O. Box 460, 903 S. Main Street, 
Middlebury, IN 46540, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GPS
Produits

 Classe 12
Véhicules de plaisance, nommément caravanes à sellette; véhicules de plaisance, nommément 
remorques tractables; véhicules de plaisance, nommément véhicules récréatifs utilitaires sports 
(caravanes classiques); véhicules de plaisance, nommément caravanes classiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837064&extension=00


  1,837,137
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 422

  N  de la demandeo 1,837,137  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GKN Powder Metallurgy Holding GmbH, 
Krebsöge 10, Radevormwald D-42477, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

INSTAMETAL
Produits
Logiciels téléchargeables pour la conception, la consultation, la configuration, la proposition de 
prix et la commande pour des pièces en métal produites par des techniques de fabrication additive 
pour le prototypage d'automobiles et de biens de consommation, ainsi qu'à usage industriel.

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour la conception, la consultation, la 
configuration, la proposition de prix et la commande pour des pièces en métal produites par des 
techniques de fabrication additive pour le prototypage et à usage industriel; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la conception, la consultation, la configuration, la proposition de 
prix et la commande pour des pièces en métal produites par des techniques de fabrication additive 
pour le prototypage et à usage industriel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 14 novembre 2016, demande no: 016043135 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=1837137&extension=00


  1,837,138
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 423

  N  de la demandeo 1,837,138  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GKN Powder Metallurgy Holding GmbH, 
Krebsöge 10, Radevormwald D-42477, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INSTAMETAL A M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Un polygone
- Polygones avec inscriptions débordant la circonférence

Produits
Logiciels téléchargeables pour la conception, la consultation, la configuration, la proposition de 
prix et la commande pour des pièces en métal produites par des techniques de fabrication additive 
pour le prototypage d'automobiles et de biens de consommation, ainsi qu'à usage industriel.

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour la conception, la consultation, la 
configuration, la proposition de prix et la commande pour des pièces en métal produites par des 
techniques de fabrication additive pour le prototypage et à usage industriel; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la conception, la consultation, la configuration, la proposition de 
prix et la commande pour des pièces en métal produites par des techniques de fabrication additive 
pour le prototypage et à usage industriel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 14 novembre 2016, demande no: 016043127 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=1837138&extension=00


  1,837,218
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 424

  N  de la demandeo 1,837,218  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAIPEM S.A, 1/7 Avenue SAN FERNANDO, 
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX, 
FRANCE

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY, LLP
1 Place Ville Marie, Suite 4000, Montréal, 
QUÉBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

LIQUEFLEX
Produits

 Classe 06
Conteneurs flottants métalliques; conteneurs métalliques pour produits chimiques, gaz comprimés 
et liquides

SERVICES

Classe 37
(1) Installation, maintenance et réparation de machines pour la transformation de matières 
gazeuses; réparation et entretien de conteneurs de transport

Classe 40
(2) Traitement de gaz; transformation de produits chimiques et pétrochimiques; traitement et 
transformation d'énergie nommément services de réfrigération sous forme de liquéfaction 
d'hydrocarbures, de gaz naturel pour le compte de tiers; traitement et transformation de 
ressources minérales et d'autres matières premières nommément d'hydrocarbures, de pétrole, de 
gaz naturel, de gaz de raffinerie, de gaz naturel et de produits chimiques; production et 
transformation de combustibles et d'autres sources d'énergie nommément gaz naturel, gaz naturel 
liquéfié et biogaz

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 29 mars 2017, demande no: 17/4350128 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=1837218&extension=00


  1,837,237
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 425

  N  de la demandeo 1,837,237  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kate Spade LLC, 2 Park Avenue, New York, 
NY 10016, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IN FULL BLOOM KATE SPADE NEW YORK

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

Produits

 Classe 03
Cosmétiques, nommément parfums, eaux de Cologne, parfums à usage personnel et savons de 
toilette, produits de nettoyage personnel et produits pour le bain, nommément savons ainsi que 
poudres pour le visage et le corps; produits de soins personnels, nommément hydratants pour la 
peau, huiles de bain, nettoyants pour la peau, désincrustants pour la peau, gels douche, bains 
moussants, lotions après-rasage et déodorants à usage personnel; produits de soins capillaires, 
nommément shampooing et revitalisant, produits coiffants, nommément gel, lotion et mousse 
coiffants; produits bronzants et solaires, nommément gel solaire, lotion solaire et huile solaire; pot-
pourri, parfums d'ambiance à vaporiser, parfums d'ambiance et mèches odorantes pour parfums 
d'ambiance, parfums pour automobiles, désodorisants parfumés pour tissus en vaporisateur, 
roseaux diffuseurs et huiles parfumées vendus comme un tout pour diffuseurs de parfum d'air 
ambiant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837237&extension=00


  1,837,237
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 426

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mai 2017, demande no: 87/435,505 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,837,336
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 427

  N  de la demandeo 1,837,336  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Netflix Studios, LLC, 5808 W. Sunset Blvd., 
Los Angeles, CA 90028, 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

OSMOSIS
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée dramatique continue; offre en ligne d'extraits 
vidéo non téléchargeables et d'enregistrements multimédias numériques de divertissement 
contenant des fichiers audio, des fichiers vidéo, des illustrations et du texte informatif publié, tous 
tirés d'une série télévisée dramatique et s'y rapportant.

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=1837336&extension=00


  1,837,442
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 428

  N  de la demandeo 1,837,442  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perfect Skating Inc., 2451 Riverside Dr., 
Ottawa, ONTARIO K1H 7X7

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

MARQUE DE COMMERCE

TURNING POWER INTO PERFECT
Produits
Vêtements, nommément vestes sport, manteaux, chandails, combinaisons, pantalons, chandails 
molletonnés à capuchon, débardeurs, pantalons, chemises, tee-shirts, tee-shirts à manches 
longues, shorts, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, vestes, gants, maillots de sport, 
foulards, chapeaux et casquettes.

SERVICES
Services d'enseignement du hockey; services éducatifs et pédagogiques dans les domaines du 
hockey et du patinage sur glace; services éducatifs et pédagogiques dans le domaine du 
développement des habiletés au hockey; services d'entraîneur de hockey; offre de cours de 
hockey en groupe, de stages de hockey, de mentorat en hockey et de services de consultation en 
hockey; services de consultation dans le domaine de l'entraînement physique personnel; services 
d'évaluation de la bonne condition physique et de consultation connexe; exploitation de camps de 
hockey; offre de programmes d'entraînement en force musculaire et d'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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=1837442&extension=00


  1,837,581
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 429

  N  de la demandeo 1,837,581  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Netflix Studios, LLC, 5808 W. Sunset Blvd., 
Los Angeles, CA 90028, 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

TIDELANDS
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée dramatique continue; offre en ligne d'extraits 
vidéo non téléchargeables et d'enregistrements multimédias numériques de divertissement 
contenant des fichiers audio, des fichiers vidéo, des illustrations et du texte informatif publié, tous 
tirés d'une série télévisée dramatique et s'y rapportant.

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=1837581&extension=00


  1,837,611
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 430

  N  de la demandeo 1,837,611  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BERNARD MAGREZ GRANDS VIGNOBLES 
DU SUD, une entité légale, 216 Avenue du Dr 
Nancel Pénard, 33600 PESSAC, FRANCE

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

LA DESTINEE DE CLEMENT V
Produits

 Classe 33
vins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 16 novembre 2016, demande no: 4314956 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 16 novembre 2016 sous le No. 4314956 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=1837611&extension=00


  1,837,615
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 431

  N  de la demandeo 1,837,615  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pomeroy Inn & Suites Inc., 9820 100 Ave, 
Grande Prairie, ALBERTA T8V 0T8

Représentant pour signification
WITTEN LLP
SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, 10303 JASPER AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POMEROY HOTEL AND CONFERENCE CENTRE

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Un polygone
- Plus de deux polygones, les uns dans les autres (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 d'autres éléments figuratifs
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 03
(1) Accessoires de spa, nommément savons pour les mains, le visage et le corps, gels nettoyants 
pour le corps, shampooings, revitalisants, huiles de traitement capillaire, fixatifs, gels coiffants, 
mousses et cires, sels et minéraux de bain, parfums, lotions pour le corps, huiles pour le corps, 
trousses de soins des ongles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837615&extension=00


  1,837,615
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 432

 Classe 09
(2) Cartes-clés magnétiques codées.

 Classe 14
(3) Montres.

 Classe 16
(4) Guides de voyage et d'hôtels, répertoires des services, dépliants, bulletins d'information, 
manuels, brochures, dépliants publicitaires et cartes géographiques imprimés contenant de 
l'information sur les hôtels et le voyage; articles de papeterie, nommément enveloppes, papier à 
en-tête, carnets, blocs-notes, calendriers et agendas.

 Classe 21
(5) Brosses et peignes à cheveux, accessoires de spa, nommément louffas.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément chapeaux, visières, tee-shirts, chandails molletonnés, chemises de 
golf, vestes, chandails et gilets

 Classe 28
(7) Équipement de golf, nommément balles de golf, tés de golf, chariots pour bâtons de golf, 
housses de bâton de golf.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de programmes de récompenses pour hôtels; offre d'aide technique pour la mise sur 
pied et l'exploitation d'une franchise d'hôtel.

Classe 36
(2) Location d'hôtels, de bureaux et d'installations de détail à des entreprises.

Classe 39
(3) Services d'agence de réservation de voyages, nommément réservation de moyens de 
transport, clubs de voyage, services de guide de voyage, services d'information sur le voyage et 
organisation de circuits touristiques.

Classe 41
(4) Exploitation d'un casino; exploitation d'un parc aquatique; exploitation d'un club de santé.

Classe 43
(5) Services d'hôtel; services de réservation d'hôtels; offre d'installations pour des réunions, des 
congrès, des conférences et des expositions; offre de services de salles de réception et de 
services de traiteur.

Classe 44
(6) Exploitation d'un spa.

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



  1,837,689
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 433

  N  de la demandeo 1,837,689  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

PERMASTROKE TECHNOLOGY
Produits

 Classe 07
Pulvérisateurs de peinture et de revêtement, nommément pulvérisateurs à gaz à immersion 
directe sans air comprimé pour la peinture au pistolet, mousses isolantes à plusieurs composants 
et revêtements à plusieurs composants; pistolets pulvérisateurs pour peintures et revêtements, 
nommément pulvérisateurs de peinture et pistolets pulvérisateurs de peinture pour l'application de 
peintures et de revêtements protecteurs; rouleaux à peinture électriques; systèmes technologiques 
de transfert de liquides constitués de pompes à liquide hydraulique hermétiques et de vannes de 
poussée, vendues comme composants de pulvérisateurs de peinture, de pistolets pulvérisateurs 
de peinture et de rouleaux motorisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 2016, demande no: 87
/226,176 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=1837689&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,710  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE KING ARTHUR FLOUR COMPANY, INC., 
62 Fogg Farm Road, White River Junction, VT 
05001, 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)
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- Hommes montés sur un cheval, un mulet, un âne, ou accompagnés de ceux-ci
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III cabrés, bondissant
- Un drapeau
- Croix de Malte
- 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

Produits

 Classe 30
Farine.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837710&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1896 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 février 2017, demande no: 87/320,
364 en liaison avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,837,747  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GUANGQUAN WU, 809-6081 No. 3 Rd, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 2B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WINOK I

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites atomiques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits

 Classe 09
Ordinateurs et matériel informatique; ordinateurs de bureau; ordinateurs; ordinateurs de poche; 
ordinateurs personnels; ordinateurs portables; ordinateurs tablettes.

SERVICES

Classe 42
Conception d'ordinateurs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837747&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,837  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELUS Corporation, c/o TELUS Legal 
Services, 200 Consilium Place, 16th Floor, 
Scarborough, ONTARIO M1H 3J3

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEXIT360
Produits
Logiciels de prestations d'assurance collective permettant aux administrateurs et aux employés 
d'accéder à des prestations d'assurance collective par Internet.

SERVICES
Offre d'information sur l'assurance et de consultation connexe; services d'administration de 
régimes d'assurance collective; soutien technique, à savoir aide à l'implémentation et au 
fonctionnement de logiciels pour l'administration d'un régime d'assurance collective.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2004 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837837&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,040  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luca Anania, Via Lazzaro Palazzi 4, I-20124, 
Milano, ITALY

Représentant pour signification
PRAXIS IP
1500 DU COLLÈGE, SUITE 410, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H4L5G6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUPPORTIZE

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

SERVICES

Classe 35
(1) Agences de publicité; agences d'importation-exportation; agences de publicité; placement de 
publicités pour des tiers; diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de 
communication électroniques; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de 
communication sur Internet; publipostage; services de conseil en gestion des affaires; services de 
relations publiques; réalisation d'études de marché; organisation d'abonnements aux publications 
de tiers.

Classe 38
(2) Offre de bavardoirs pour le réseautage social; services de bavardoirs pour le réseautage 
social; offre d'une plateforme électronique dotée d'une technologie qui permet aux utilisateurs 
d'Internet de créer, de téléverser, de mettre en signet, de visualiser, d'annoter et de partager des 
données, de l'information et du contenu multimédia concernant des produits, des services et des 
expériences; 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 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838040&extension=00
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pairs, de créer des communautés virtuelles et de participer à des services de réseautage social 
sur des sujets d'intérêt général; offre de bavardoirs pour la transmission de messages, de 
commentaires et de contenu multimédia entre utilisateurs; offre de services de courriel et de 
messagerie instantanée; offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur; courriel; échange électronique de messages par des 
lignes de bavardage, des bavardoirs et des forums sur Internet; offre de services d'accès à 
Internet; offre de bavardoirs sur Internet; services de messagerie numérique sans fil; services de 
courriel et de boîte aux lettres électronique; courriel; services de téléconférence; 
audioconférences; services de vidéoconférence.

Classe 42
(3) Développement et hébergement d'un serveur sur un réseau informatique mondial pour faciliter 
le commerce électronique par ce serveur; hébergement des sites Web de tiers sur un serveur 
informatique pour un réseau informatique mondial; conseils et consultation concernant des 
applications de réseautage informatique; consultation concernant la création, le développement, la 
maintenance et l'application de pages Web; création de pages d'accueil pour des tiers; services de 
développement de sites Web; création de sites Web; création et mise à jour de pages d'accueil 
pour réseaux informatiques; création et maintenance de sites Web pour des tiers et hébergement 
de sites Web de tiers; création et maintenance de sites Web pour des tiers; création, conception et 
maintenance de sites Web; création, conception, écriture et mise à niveau de pages Web pour des 
tiers; conception de décoration intérieure; conception d'emballages pour des tiers; conception de 
vêtements; conception industrielle; conception graphique; conception de pages d'accueil et de 
sites Web; gestion des sites Web de tiers; services de conception de sites Web; services de 
conception et de création de sites Web; conception et développement de produits; conception 
graphique pour la compilation de pages Web sur Internet; conception d'illustrations.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,838,050  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

À La Loupe inc., 1201-201 Rue Corot, Verdun, 
QUÉBEC H3E 1C4

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONTRÉAL À LA LOUPE

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Églises, cathédrales, abbayes, monastères
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Ponts
- Constructions reconnues en tant que monuments (grande muraille de Chine, tour Eiffel, Statue 
de la Liberté, etc.)
- Stades, amphithéâtres, terrains de jeux, terrains de sport
- Bâtiments traditionnels et monuments du Canada
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés

Produits
(1) Lingettes cosmétiques

(2) Trousses de premiers soins

(3) Cadenas

(4) Ciseaux, cuillers, accessoires pour cuillères, nommément repose- cuiller, pelles, trousses de 
manucure

(5) Règles graduées, aimants décoratifs, étuis pour téléphones, supports adaptés pour téléphones 
portables, perches à égoportrait, chargeurs de téléphones portables, chargeurs USB, clés USB, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838050&extension=00
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ports USB, casques d'écoute, écouteurs, haut-parleurs, jumelles, calculatrices, thermomètres à 
mercure, podomètres, casques de réalité virtuelle, sabliers, loupes, boussoles, lunettes de soleil

(6) Bouchons d'oreille

(7) Lampes sur pied, lampes de poche, lampes USB, lanternes, abat-jour, glacières, feux de 
sécurité pour vélo

(8) Véhicules téléguidés (drones)

(9) Boitiersde montres, porte-clés, chronomètres, montres, horloges, réveille-matin, bracelets, 
colliers, bagues

(10) Stylets pour écrans tactiles, stylos, crayons, stylos-feutres, aiguisoirs à crayons, calendriers, 
carnets de notes, cahiers, gommes à effacer, agendas de papeterie, nécessaires pour écrire 
nommément écritoire à craie, chemises de classement, organiseurs personnels de papeterie, 
supports à blocs-notes, étuis à crayons, surligneurs, livrets, porte-stylos, porte-crayons, cartes 
postales, carte de voeux, autocollants, pochettes de papeterie, classeurs, enveloppes, pochettes à 
cadeau, porte-pochettes, étuis à passeport, étiquettes imprimées, livres à colorier, trombone 
géants, pinces à billets, badges d'identifications

(11) Parapluies, porte-monnaie, trousses de voyage, porte-cartes, étiquettes à bagage, sangles à 
bagages, sacs à dos, sacs fourre-tout, sacs style cabas , mallettes, sacs de sport, sacs à 
chaussures, valises, sacs banane

(12) Éventails pliants, boîtes de rangement, cadres pour photos, miroirs

(13) Verres à boire, mugs, verres à liqueur, gobelets, tasses, récipients isothermes, bonbonnières, 
pots masson, sous-verres, boîtes à lunch, porte-bouteilles d'eau, ouvre-bouteilles, sacs 
isothermes, plats de service, assiettes, soucoupes, ouvre-boîtes, salières, poivrières, plateaux de 
service, pots, sacs isotherme, bouteilles d'eau, bouteilles de plastique, bouteilles de verre, brosses 
à vêtements, linges pour nettoyer les lunettes.

(14) Sets de table, couvertures, jetés, serviettes de bain, torchons, essuie-mains, cache-yeux

(15) Vêtements décontractés, camisoles, débardeurs, gants, blouses, chemises, shorts, pantalons, 
manteaux, coupe-vent, vestes d'extérieur, chandails, dossards, polos, ponchos imperméables, 
draps, tabliers, chapeaux, casquettes, bandanas, foulards, écharpes, visières de casquettes, 
tuques, bonnet, sandales, cravates, noeuds papillon, bonnets de bain

(16) Macarons, nécessaires de couture

(17) Clés personnalisées, disque-volant, balles anti-stress, yoyos, bâtons de hockey, animaux en 
peluche, casse-tête, puzzles, trophées, ballons de jeu, jeux de cartes, tapis de sol, bâtons de bruit, 
sifflets jouets, cerfs-volants, palets de hockey, clochettes pour jouer, boules à neige, décorations 
de Noël, ensembles de bricolage, colliers formés de fausses fleurs, lunettes de fantaisie, sacs 
cadeaux

(18) Plats préparés nommément poutines

(19) Sirop d'érable, bonbons, chocolats, collations nommément mélanges de noix et biscuits

(20) Briquets

SERVICES
Organisation de parcours d'animation et de jeux de piste

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis 14 mai 2015 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,838,054  Date de production 2017-05-17
 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

RUSTIN
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
/247,868 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=1838054&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,079  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Patrick Kabengele, route de Florissant 4, 1206 
Genève, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O'TEN TIKA

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

Produits

 Classe 03
(1) Cosmetic products, cosmetic creams, gels, cosmetic creams and lotions for the face, hands, 
and body, cosmetic lotions; cosmetic gels, lotions and creams for moisturizing the skin; exfoliant 
cosmetic products for the skin; cosmetic products for whitening the skin; cosmetic products for 
lightening the skin; cosmetic products for skin care; anti-wrinkle creams, gels, and serums; soaps, 
shampoos, cosmetic hair lotions; cosmetic preparations for the bath, the shower; make-up 
products, eyelash cosmetics, pencils for cosmetic purposes, make-up removal products, 
towelettes impregnated with cosmetic lotions; cosmetic nail care preparations and cosmetic 
products for removing nail polish; perfumes; deodorants for cosmetic use; depilatory products.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838079&extension=00
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 Classe 05
(2) Plasters, materials for stopping teeth and for dental impressions; preparations for destroying 
vermin; fungicides, herbicides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 17 novembre 2016, demande no: 64100/2016 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,838,102
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 446

  N  de la demandeo 1,838,102  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boat Rocker Rights Inc., 595 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO M5A 1N8

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

MARQUE DE COMMERCE

REMY AND BOO
Produits

 Classe 08
(1) Ciseaux; ciseaux de broderie.

 Classe 09
(2) Cassettes vidéo et DVD préenregistrés contenant des émissions de télévision et des émissions 
Web; enregistrements vidéo téléchargeables contenant des émissions de télévision et des 
émissions Web; jeux informatiques; jeux vidéo; casques d'écoute, écouteurs et écouteurs boutons; 
tapis de souris; accessoires de téléphone cellulaire, nommément étuis pour téléphones cellulaires, 
breloques pour téléphones cellulaires, batteries pour téléphones cellulaires, chargeurs pour 
téléphones cellulaires, nettoyants pour téléphones cellulaires, casques d'écoute pour téléphones 
cellulaires, habillages pour téléphones cellulaires, dragonnes pour téléphones cellulaires, supports 
pour téléphones cellulaires; protecteurs d'écran d'ordinateur; appareils photo et caméras; lecteurs 
CD, DVD et MP3; haut-parleurs; aimants décoratifs; images et papier peint téléchargeables; cartes 
de souhaits téléchargeables; sonneries téléchargeables; cadres numériques; lunettes de soleil; 
gilets de sauvetage et dispositifs de flottaison individuels; lunettes de natation; équipement de 
protection pour le sport, nommément casques, lunettes de protection.

 Classe 11
(3) Équipement de camping, nommément réchauds de camping; lampes de poche, veilleuses et 
lanternes.

 Classe 14
(4) Bijoux; épinglettes décoratives; chaînes porte-clés et anneaux porte-clés; coffrets à bijoux; 
montres

 Classe 16
(5) Enveloppes; papier à lettres et enveloppes; blocs-notes et carnets; blocs-correspondance; 
stylos, crayons, marqueurs, crayons à dessiner, crayons à colorier; gommes à effacer; colle 
d'artisanat pour le bureau et la maison; bâtonnet de colle pour le bureau et la maison; taille-
crayons; étuis, boîtes et supports à stylos et à crayons; autocollants et albums pour autocollants; 
cartes de souhaits; calendriers; décorations de fête en papier, nappes en papier et chapeaux de 
fête en papier; assiettes en papier; serviettes de table en papier; boîtes-cadeaux en carton, 
boucles pour cadeaux en papier, papier-cadeau; affiches; illustrations, nommément reproductions 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838102&extension=00
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artistiques, objets d'art en papier; livres d'activités et livres à colorier pour enfants, carnets 
d'autographes, agendas, journaux vierges, scrapbooks, carnets d'adresses; ruban adhésif pour le 
bureau et la maison; pochoirs; intercalaires pour carnets; étiquettes en papier; marque-places; 
albums photos et boîtes de rangement pour photos; règles et règles à dessin; boîtes de 
rangement pour le papier; agrafeuses et agrafes; punaises; autocollants pour pare-chocs; série de 
livres ayant trait à une série télévisée; bandes dessinées romanesques, lithographie et livres de 
bandes dessinées ayant trait à une série télévisée; serre-livres; planchettes à pince; range-tout et 
sous-mains; peinture d'artisanat et ensembles de fabrication de bijoux; tatouages temporaires; 
pinceaux; autocollants muraux, nommément décalcomanies électrostatiques en vinyle avec des 
personnages d'une émission de télévision à fixer sur les murs; affiches de porte en papier; 
nécessaires de peinture et pinceaux.

 Classe 18
(6) Sacs, nommément sacs à main, sacoches de messager, sacs fourre-tout, sacs de sport, sacs 
de plage, sacs polochons, sacs d'écolier, sacs de sport, sacs de voyage et fourre-tout; bagages; 
sacs à dos; sacs à main; portefeuilles; parapluies.

 Classe 20
(7) Équipement de camping, nommément matelas pneumatiques et sacs de couchage.

 Classe 21
(8) Gourdes, sacs isothermes et glacières portatives pour aliments et boissons.

 Classe 22
(9) Équipement de camping, nommément tentes.

 Classe 23
(10) Fils à broder.

 Classe 24
(11) Oreillers et coussins; linge de lit; linge de toilette; linge de cuisine; linge de table; couvertures 
de lit et jetés; rideaux de douche; décorations murales en tissu, garnitures de fenêtre en tissu, 
nommément rideaux et tentures.

 Classe 25
(12) Vêtements tout-aller; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, tongs, sandales; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, bandanas, bandeaux; maillots de bain.

 Classe 26
(13) Nécessaires de couture.

 Classe 28
(14) Figurines jouets; figurines d'action jouets; ensembles de jeu pour figurines d'action; petits 
jouets; jouets de simulation, nommément jouets, à savoir ensembles de jeu pour enfants pour 
incarner des métiers et des professions; bracelets jouets; coffres à jouets; jouets rembourrés et en 
peluche; figurines à tête branlante; poupées en papier; poupées, vêtements de poupée et 
accessoires pour poupées; jouets gonflables; jouets pour animaux de compagnie; jouets de bain; 
jouets de plage; jouets éducatifs; jouets mécaniques; jouets pour le sable; jouets à tirer; jouets à 
enfourcher; jouets à presser; jouets tournoyants; jouets à remonter; voitures jouets, avions jouets, 
bateaux jouets, trains jouets; dés; dominos; marionnettes; casse-tête; jeux de plateau; jeux de 
cartes; cartes à jouer; cartes à collectionner; jeux d'adresse; jeux de cible; jeux de voyage; jeux de 
paddleball; jeux de société; jeux de dés; jeux de fête; distributeurs de bonbons et de gomme à 
mâcher; nécessaires d'artisanat, nommément nécessaires de modélisme jouets et nécessaires de 
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modélisme; nécessaires de broderie; pistolets à eau; ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur; 
cerfs-volants; cordes à sauter; cerceaux jouets et cerceaux de gymnastique; trottinettes; planches 
à roulettes; patins à roulettes; disques volants; contenants jouets à insectes; ballons; bas de Noël; 
décorations de Noël; mobiles jouets; articles de sport, nommément raquettes de tennis et balles 
de tennis, bâtons de baseball, gants de baseball, balles de baseball, ballons de basketball, ballons 
de soccer, tapis de yoga, bâtons de hockey et rondelles de hockey; équipement de protection pour 
les sports, nommément coudières, protège-poignets et genouillères; jouets à bruit.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir émissions de télévision et émissions Web; offre d'un site Web proposant 
de l'information, des concours et des clubs dans les domaines des émissions de télévision et des 
émissions Web, et donnant accès à des jeux informatiques ainsi qu'à des émissions de télévision 
et à des émissions Web.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,838,294  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RELM Wireless Corporation, 7100 Technology 
Drive, West Melbourne, Florida 32904, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BK TECHNOLOGIES
Produits
Radios de communication bidirectionnelle, stations de base pour la radiocommunication sans fil, 
répéteurs pour la radiocommunication sans fil, émetteurs-récepteurs et accessoires de radio 
bidirectionnelle, nommément chargeurs de batterie, adaptateurs de courant, antennes, étuis de 
transport, sangles, casques d'écoute, haut-parleurs, microphones et pinces de ceinture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2017, demande no: 87/447413 
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=1838294&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,913  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIVO ROSA INC., 2455 CAWTHRA ROAD, 
UNIT 24, MISSISSAUGA, ONTARIO L5P 3P1

Représentant pour signification
CHRISTOPHER H. KOZLOWSKI
(KOZLOWSKI & COMPANY), 5065 FOREST 
HILL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5M5A7

MARQUE DE COMMERCE

VIVO ROSA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens VIVO ROSA est « life in pink ».

Produits

 Classe 18
(1) Sacs à main pour femmes.

 Classe 25
(2) Bottes pour femmes; chaussures pour femmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838913&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,045  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Just One Dime, LLC, PO Box 1123, 
Pflugerville, TX 78691, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JUST ONE DIME
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours en personne et en ligne, de conférences, de 
formation, de balados et d'ateliers dans le domaine de la vente, du commerce électronique, du 
marketing, de l'entrepreneuriat, du développement des affaires et de l'établissement de stratégies 
en ligne, de l'étiquetage personnalisé, de l'arbitrage, des stratégies d'affaires et de la gestion des 
affaires; services d'encadrement professionnel dans les domaines de la vente, du commerce 
électronique, du marketing, de l'entrepreneuriat, du développement des affaires et de 
l'établissement de stratégies en ligne, de l'étiquetage personnalisé, de l'arbitrage, des stratégies 
d'affaires et de la gestion des affaires; services de consultation dans les domaines de la vente, du 
commerce électronique, du marketing, de l'entrepreneuriat, du développement des affaires et de 
l'établissement de stratégies en ligne, de l'étiquetage personnalisé, de l'arbitrage, des stratégies 
d'affaires et de la gestion des affaires; services de coaching entre pairs dans les domaines de la 
vente, du commerce électronique, du marketing, de l'entrepreneuriat, du développement des 
affaires et de l'établissement de stratégies en ligne, de l'étiquetage personnalisé, de l'arbitrage, 
des stratégies d'affaires et de la gestion des affaires; offre de coaching de groupe et de forums 
d'apprentissage en personne dans le domaine du développement du leadership, formation 
professionnelle dans les domaines de la vente, du commerce électronique, du marketing, de 
l'entrepreneuriat, du développement des affaires et de l'établissement de stratégies en ligne, de 
l'étiquetage personnalisé, de l'arbitrage, des stratégies d'affaires et de la gestion des affaires; offre 
d'un site Web et de vidéos en ligne contenant de l'information dans le domaine de la motivation, 
de la vente, du commerce électronique, du marketing, de l'entrepreneuriat, du développement des 
affaires et de l'établissement de stratégies en ligne, de l'étiquetage personnalisé, de l'arbitrage, 
des stratégies d'affaires et de la gestion des affaires; offre de publications éducatives, 
nommément de manuels de formation dans les domaines de la vente, du commerce électronique, 
du marketing, de l'entrepreneuriat, du développement des affaires et de l'établissement de 
stratégies en ligne, de l'étiquetage personnalisé, de l'arbitrage, des stratégies d'affaires et de la 
gestion des affaires; offre de publications éducatives, nommément de livres électroniques dans les 
domaines de la vente, du commerce électronique, du marketing, de l'entrepreneuriat, du 
développement des affaires et de l'établissement de stratégies en ligne, de l'étiquetage 
personnalisé, de l'arbitrage, des stratégies d'affaires et de la gestion des affaires.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839045&extension=00
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Employée au CANADA depuis 01 juillet 2016 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mai 2017, demande no: 87/436,832 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 septembre 2018 sous le No. 5556590 
en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,839,283  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEKI Lenhart GmbH, Karl-Arnold Strasse 30, 
73230 Kirchheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEKI

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres LEKI 
sont jaunes sur un arrière-plan rouge.

Produits

 Classe 18
(1) Bâtons de marche, cannes, bâtons de randonnée pédestre, bâtons d'alpinisme, bâtons alpins, 
bâtons de marche nordique, bâtons de trekking et bâtons de ski de fond ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés, nommément poignées et rondelles pour bâtons, 
tous les bâtons susmentionnés étant également réglables ou télescopiques; produits en cuir ou en 
similicuir, nommément petits articles en cuir, nommément serviettes en cuir ainsi que sacs et 
portefeuilles en cuir; malles et bagages, havresacs, sacs de sport, grands sacs de sport.

 Classe 20
(2) Mobilier, nommément chaises pliantes.

(3) Mobilier, nommément tables pliantes.

(4) Mobilier, nommément civières pliantes.

 Classe 25
(5) Chaussures.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839283&extension=00
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(6) Vêtements, nommément vêtements de sport et vêtements en cuir, nommément gants 
(vêtements) et ceinturons (vêtements); couvre-chefs, nommément bandeaux et bonnets de ski.

 Classe 28
(7) Articles de gymnastique et de sport, nommément bâtons de ski, bâtons de patin à roues 
alignées et de patinage nordique ainsi que pièces connexes, comme les poignées de bâton et les 
rondelles de bâton, protège-tibias, genouillères, coudières, protège-poignets et protège-dos 
(articles de sport), gants de sport et soufflets pour gants de sport ainsi que sacs spécialement 
conçus pour les skis et bâtons de ski.

(8) Articles de gymnastique et de sport, nommément bandages de sport; fart pour skis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2008 en liaison avec les produits 
(1), (6), (7); 01 février 2016 en liaison avec les produits (2); 01 février 2017 en liaison avec les 
produits (3). Date de priorité de production: ALLEMAGNE 02 décembre 2016, demande no: 
302016110918.1 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (4), (5), (8)
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  N  de la demandeo 1,839,310  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crust Franchise Pty Ltd, Suite 14, Level 1, 58 
Riverwalk Ave, Robina QLD 4226, AUSTRALIA

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
336 Maclaren street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRUST GOURMET PIZZA BAR

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Pampres -- Note: Non compris les décorations de pampres (5.13.6).
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles
- Autres motifs ornementaux

Produits
Pizza, pâtes à pizza, croûtes à pizza, pâte à pizza, farine à pâte à pizza, préparations pour pizzas, 
sauces à pizza, pointes de pizza, épices à pizza, préparations pour pâtes à pizza, pizzas 
préparées, calzones, pâtes alimentaires, sauces pour pâtes alimentaires et plats de pâtes 
alimentaires préparés; salades de pâtes alimentaires; pains; pains grillés; pain à l'ail; pain aux 
herbes; pains farcis; desserts préparés, nommément crèmes-desserts et desserts de boulangerie-
pâtisserie, nommément gâteaux, biscuits, tartes et pâtisseries; desserts préparés à base de 
chocolat, nommément crèmes-desserts, mousse au chocolat et desserts de boulangerie-
pâtisserie; desserts glacés sans produits laitiers; desserts à la glace; desserts glacés; crème 
glacée; desserts à la crème glacée; desserts en mousse; condiments, nommément ketchup, 
moutarde et sauce soya; assaisonnements.

SERVICES
(1) Services de franchisage, nommément administration des affaires commerciales de franchises, 
services de conseil et d'aide aux entreprises ayant trait à la mise sur pied et à l'exploitation de 
franchises, publicité des produits et des services de tiers, tenue de livres, gestion des affaires, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839310&extension=00
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services d'approvisionnement, à savoir achat d'aliments pour des franchisés et promotion des 
ventes pour des tiers par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; 
vente au détail et en gros de pizzas, de produits de pizza, de pizzas préparées, de calzones, de 
pâtes alimentaires, de sauces pour pâtes alimentaires, de plats de pâtes alimentaires préparés, de 
salades de pâtes alimentaires et d'autres produits alimentaires préparés.

(2) Livraison d'aliments et de boissons préparés pour la consommation, nommément de pizzas, de 
calzones, de salades, de desserts et de boissons non alcoolisées.

(3) Services de restaurant, services d'aliments à emporter et services de traiteur ayant trait aux 
pizzas, aux calzones, aux salades, aux desserts et aux boissons non alcoolisées.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 27 novembre 2014 sous le No. 1661173 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,839,371  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cervecería Primus, S.A. de C.V., Av. 
Revolución 344, Col. Escandón, México, 
CDMX 11800, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

JABALÍ
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot JABALÍ is BOAR.

Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 19 
février 2009 sous le No. 1086049 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=1839371&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,506  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BELLSTAR GROUP INC., 401, 8989 Macleod 
Tr S, Calgary, ALBERTA T2H 0M2

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 
- 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

Grande Rockies Resort
SERVICES

Classe 43
Services d'hébergement hôtelier; réservation d'hôtels; services de réservation de chambres 
d'hôtel; services d'hôtel; services d'hôtel et de motel; hôtels; réservation d'hôtels pour des tiers; 
offre de salles de réception; offre de salles de conférence; offre de salles de congrès; offre 
d'hébergement hôtelier temporaire; réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs; services 
de centre de villégiature.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839506&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,540  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tibersoft Corporation, 2200 West Park Dr., 
Suite 430, Westborough, MA 01581, 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

TIBERSOFT EXPLORE
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la réalisation d'analyses statistiques de données sur les ventes et le marketing 
d'entreprise dans l'industrie des services alimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 novembre 2016, demande no: 87
/248,918 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839540&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,717  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.
N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA 
G.P., 6869, boulevard Métropolitain Est, 
Montréal, QUÉBEC H1P 1X8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAPUTO INGREDIENTS

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)

Produits
(1) casein for the food industry, skim milk powder, lactose to be used in the manufacturing of 
foodstuffs

(2) whey powder

(3) protein for use as a food additive

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2017 en liaison avec les produits (3). 
Emploi projeté au CANADA 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=1839717&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,750  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADXNET, INC., 311 S Division St., Carson 
City, NV 89703, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MOBILE.NET

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris, le gris 
clair, le gris foncé, l'orange et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée d'une forme géométrique représentant la lettre M composée d'un losange 
gris clair adjacent à un rectangle gris foncé aux extrémités obliques, lui-même adjacent à un 
losange gris foncé figurant au-dessus d'un losange orange, cette forme étant suivie des lettres 
majuscules stylisées noires MOBILE, d'un point noir puis des lettres majuscules stylisées grises 
NET. Le blanc de la marque représente l'arrière-plan et n'est pas revendiqué comme 
caractéristique de la marque.

SERVICES

Classe 37
Installation, maintenance, réparation et entretien d'appareils électroniques et mobiles grand public, 
nommément de téléphones mobiles, de moniteurs d'activité vestimentaires, de moniteurs 
d'affichage vidéo vestimentaires, de tablettes numériques, de haut-parleurs, d'écouteurs et de 
casques d'écoute, de lecteurs audionumériques et vidéonumériques, d'ordinateurs de poche, 
d'assistants numériques personnels, d'agendas électroniques et de blocs-notes électroniques; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839750&extension=00
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offre de services de soutien technique, nommément offre de conseils techniques dans les 
domaines de l'installation, de la maintenance, de la réparation et de l'entretien de téléphones 
mobiles, de moniteurs d'activité vestimentaires, de moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires, de 
tablettes numériques, de haut-parleurs et d'accessoires connexes; services de soutien technique, 
nommément dépannage, en l'occurrence réparation de matériel informatique et d'appareils 
électroniques, nommément de téléphones mobiles, de moniteurs d'activité vestimentaires, de 
moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires, de tablettes numériques, de haut-parleurs, d'écouteurs 
et de casques d'écoute; offre d'information ayant trait à l'installation, à la maintenance, à la 
réparation et à l'entretien d'ordinateurs et d'appareils mobiles, nommément de téléphones mobiles, 
de moniteurs d'activité vestimentaires, de moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires, de tablettes 
numériques, de haut-parleurs, d'écouteurs et de casques d'écoute.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2015 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 avril 2017 sous le No. 5,184,642 en liaison avec les 
services



  1,839,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 463

  N  de la demandeo 1,839,962  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Centro de Promociones Los Cabos San Lucas, 
S.A. de C.V., Avenida Solmar 1, Colonia 
Centro, Cabos San Lucas, Baja California Sur, 
MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RANCHO SAN LUCAS LOS CABOS L

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Taches, coups de pinceau
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant 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.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol RANCHO est RANCH.

SERVICES

Classe 43
(1) Services de restaurant et d'hôtel.

(2) Services promotionnels et de relations avec la clientèle, nommément services de réservation 
d'hôtel et de restaurant.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839962&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 janvier 2014 en liaison avec les services 
(2). Employée: MEXIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 
06 octobre 2014 sous le No. 1485775 en liaison avec les services (1)



  1,840,083
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 465

  N  de la demandeo 1,840,083  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kao Kabushiki Kaisha (also trading as Kao 
Corporation), 14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-
chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GUHL

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

Produits

 Classe 03
(1) Colorants capillaires.

(2) Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour JAPON le 17 
mars 2017 sous le No. 5933477 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=1840083&extension=00


  1,840,149
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 466

  N  de la demandeo 1,840,149  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crust Franchise Pty Ltd, Suite 14, Level 1, 58 
Riverwalk Ave, Robina QLD 4226, AUSTRALIA

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
336 Maclaren street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

MARQUE DE COMMERCE

CRUST GOURMET PIZZA BAR
Produits
(1) Produits de pizza, nommément pizza, pâtes à pizza, croûtes à pizza, pâte à pizza, farine à pâte 
à pizza, préparations pour pizzas, sauces à pizza, épices à pizza, préparations pour pâtes à pizza, 
pizzas préparées et calzones; salades de pâtes alimentaires; pains; pains grillés; pain à l'ail; pain 
aux herbes; pains farcis; desserts préparés, nommément crèmes-desserts et desserts de 
boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, biscuits, tartes et pâtisseries; desserts préparés à 
base de chocolat, nommément crèmes-desserts, mousse au chocolat et desserts de boulangerie-
pâtisserie; desserts glacés sans produits laitiers; desserts à la glace; desserts glacés; crème 
glacée; desserts à la crème glacée; desserts en mousse; condiments, nommément ketchup, 
moutarde et sauce soya; assaisonnements.

(2) Pizza, pâtes à pizza, croûtes à pizza, pâte à pizza, farine à pâte à pizza, préparations pour 
pizzas, sauces à pizza, épices à pizza, préparations pour pâtes à pizza, pizzas préparées, 
calzones, pâtes alimentaires, sauces pour pâtes alimentaires et plats de pâtes alimentaires 
préparés.

SERVICES
(1) Services de franchisage, nommément administration des affaires commerciales de franchises, 
services de conseil et d'aide aux entreprises ayant trait à la mise sur pied et à l'exploitation de 
franchises, publicité des produits et des services de tiers, tenue de livres, gestion des affaires, 
services d'approvisionnement, à savoir achat d'aliments pour des franchisés et promotion des 
ventes pour des tiers par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes.

(2) Livraison d'aliments et de boissons préparés pour la consommation, nommément de pizzas, de 
calzones, de salades, de desserts et de boissons non alcoolisées.

(3) Services de restaurant, services d'aliments à emporter et services de traiteur ayant trait aux 
pizzas, aux calzones, aux salades, aux desserts et aux boissons non alcoolisées.

(4) Vente au détail et en gros de pizza, de produits de pizza, de pizzas préparées, de calzones, de 
pâtes alimentaires, de sauces pour pâtes alimentaires, de plats de pâtes alimentaires préparés, de 
salades de pâtes alimentaires et d'autres produits alimentaires préparés.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840149&extension=00
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Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (1), (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 04 février 2009 sous le No. 1283386 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (1) et en liaison avec les services (4)



  1,840,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 468

  N  de la demandeo 1,840,180  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bell Media Inc., 299 Queen Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 2Z5

Représentant pour signification
LALANDE AVOCATS S.E.N.C. / LALANDE 
LAWYERS, G.P.
1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice 
A7, Verdun, QUEBEC, H3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

DAIS
Produits

 Classe 09
Applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la lecture en continu de films, 
de musique et d'émissions de télévision.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de télédiffusion et de radiodiffusion; transmission d'émissions de télévision et de 
radio; diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, notamment de musique, de 
films, d'émissions de télévision, de documentaires et de nouvelles.

Classe 41
(2) Distribution d'émissions de télévision et de radio; services de programmation télévisuelle et 
radiophonique; services de divertissement, nommément conception, production et distribution 
d'émissions de télévision et de radio; exploitation d'un site Web offrant la diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo comme de la musique, des films, des émissions de télévision et des vidéos 
musicales; services Internet, nommément diffusion d'information concernant des émissions de 
télévision et de radio sur un site Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 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=1840180&extension=00


  1,840,280
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 469

  N  de la demandeo 1,840,280  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Desnoes & Geddes Limited, 214 Spanish Town 
Road, Kingston 11, JAMAICA

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

JAMAICA'S PASSION IN A BOTTLE
Produits

 Classe 32
Bières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 21 mars 2017, demande no: 72137 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: JAMAÏQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour JAMAÏQUE le 21 mars 2017 sous le No. 72137 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=1840280&extension=00


  1,840,310
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 470

  N  de la demandeo 1,840,310  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2169-5762 QUÉBEC INC., 281, rue Edward-
Assh, Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 
QUÉBEC G3N 1A3

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLUB C

Produits

 Classe 25
Chaussures, nommément chaussures de sport, chaussures athlétiques, chaussures de détente, 
chaussures de marche, chaussures de soirée, chaussures de travail, chaussures habillées, 
chaussures pour femmes, chaussures pour enfants, chaussures pour hommes, chaussures tout-
aller, souliers, bottes, espadrilles, sandales et pantoufles.

SERVICES

Classe 35
Exploitation de magasins effectuant la vente au détail de chaussures, nommément chaussures de 
sport, chaussures athlétiques, chaussures de détente, chaussures de marche, chaussures de 
soirée, chaussures de travail, chaussures habillées, chaussures pour femmes, chaussures pour 
enfants, chaussures pour hommes, chaussures tout-aller, souliers, bottes, espadrilles, sandales et 
pantoufles

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=1840310&extension=00
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COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 471

  N  de la demandeo 1,840,572  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Firefly Activated Charcoal Corp., 501 Crossford 
Avenue, P.O. Box 296, Craik, 
SASKATCHEWAN S0G 0V0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIREFLY ACTIVATED CHARCOAL

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes pointillées
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant 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.
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière

Produits

 Classe 01
Charbon actif; charbon actif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 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=1840572&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,931  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luigi Lavazza S.p.A., Corso Novara, 59, 10154 
Torino TO, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAVAZZA FIRMA 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 corps céleste ou un phénomène naturel
- 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).
- 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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LAVAZZA FIRMA est LAVAZZA SIGNATURE.

Produits

 Classe 07
(1) Distributeurs automatiques de boissons.

 Classe 11
(2) Machines à café électriques, percolateurs électroniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840931&extension=00
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 Classe 30
(3) Café, mélanges de café, café décaféiné, boissons à base de café.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 19 octobre 
2012 sous le No. 1514532 en liaison avec les produits



  1,841,508
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 474

  N  de la demandeo 1,841,508  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WANHUA CHEMICAL GROUP CO., LTD., NO.
17, TIANSHAN ROAD, YEDA, YANTAI CITY, 
SHANDONG PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WANBLEND

Produits

 Classe 01
(1) Élastomère polyuréthane thermoplastique; résines synthétiques à l'état brut; polyuréthane; 
polyol à base de polyester; résine de polyuréthane; matières plastiques à l'état brut; résines 
artificielles à l'état brut; résines de silicone; résines artificielles (produits semi-finis); résines 
synthétiques (produits semi-finis).

 Classe 17
(2) Substances de plastique semi-transformées; tuyaux flexibles en plastique pour piscines; 
plastique en tiges, en panneaux et en bandes à usage général pour l'industrie ou la fabrication; 
film plastique pour le laminage; feuilles de plastique pour l'agriculture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841508&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,509  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WANHUA CHEMICAL GROUP CO., LTD., NO.
17, TIANSHAN ROAD, YEDA, YANTAI CITY, 
SHANDONG PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WANCOLOR

Produits

 Classe 01
Élastomère polyuréthane thermoplastique; résines synthétiques à l'état brut; polyuréthane; polyol 
à base de polyester; résine de polyuréthane.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841509&extension=00


  1,841,511
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 476

  N  de la demandeo 1,841,511  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WANHUA CHEMICAL GROUP CO., LTD., NO.
17, TIANSHAN ROAD, YEDA, YANTAI CITY, 
SHANDONG PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WANHUA WAN HUA

Description de l’image (Vienne)
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Autres oiseaux
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Signes de ponctuation
- Points
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers WAN HUA est TEN THOUSAND 
FLOWERY.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est WAN HUA.

Produits

 Classe 01
(1) Époxypropane; chlore; soude caustique; polyol; cétones; aldéhydes; alcalis; amine; résines 
synthétiques à l'état brut; résines époxydes à l'état brut; polyuréthane; isocyanate; esters; 
polyuréthane thermoplastique; additifs chimiques pour la fabrication de cosmétiques; adhésifs 
pour produits de ciment, carbonate de calcium; résines acryliques (produits semi-finis); résines 
artificielles (produits semi-finis).

 Classe 17

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841511&extension=00
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(2) Substances de plastique semi-transformées; verre organique; plastique sous forme de tubes, 
de panneaux et de bandes à usage général pour l'industrie ou la fabrication.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,841,561
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 478

  N  de la demandeo 1,841,561  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Senza Corporation, Suite 900, 1959 Upper 
Water Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3N2

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

MARQUE DE COMMERCE

NEON CRUSH
Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits pour le corps en atomiseur, crèmes pour le 
corps; désincrustant pour le corps; produits pour le corps en vaporisateur utilisés comme 
déodorants et parfums; lotions pour le corps; savon liquide pour le corps; parfums à usage 
personnel; parfums; eau de toilette; crèmes à mains; lotions à mains; baume à lèvres; brillant à 
lèvres; bains moussants non médicamenteux; savons à usage personnel; cosmétiques de soins 
du corps et de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841561&extension=00


  1,841,581
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 479

  N  de la demandeo 1,841,581  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Herrmans Oy Ab, Pannaistentie 143, 68600 
Pietarsaari, FINLAND

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

HERRMANS
Produits

 Classe 09
(1) Feux de détresse; balises lumineuses clignotantes de sécurité et de sauvetage; gyrophares de 
signalisation; dispositifs de signalisation routière; témoins lumineux pour sorties de secours, feux 
clignotants de sécurité pour vélos.

 Classe 11
(2) Luminaires à DEL; luminaires électriques; luminaires halogènes; luminaires au xénon (DHI); 
appareils d'éclairage; appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes (DEL); lampes de travail 
pour véhicules hors route et routiers; feux de vélo; ensembles d'éclairage, nommément lampes à 
DEL pour automobiles, vélos, bateaux et véhicules; lampes de travail et phares pour véhicules 
pour les industries minière, forestière, agricole, du transport, de la circulation, de la construction et 
de la construction navale.

 Classe 12
(3) Vélos; pièces et accessoires pour vélos.

SERVICES

Classe 35
Revente et vente au détail d'appareils d'éclairage et d'ensembles d'éclairage; services de magasin 
de vente au détail en ligne d'appareils d'éclairage et d'ensembles d'éclairage; revente et vente au 
détail de pièces et d'accessoires pour vélos, automobiles, camions et bateaux; services de 
magasin de vente au détail en ligne de pièces et d'accessoires pour vélos, automobiles, camions 
et bateaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 février 2017, demande no: 16332983 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
FINLANDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 25 mai 2017 sous le No. 016332983 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=1841581&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,844  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adhesive Technologies, Inc., 3 Merrill Industrial 
Drive, Hampton, NH 03842, 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

HI TEMP PRECISION PRO
Produits

 Classe 07
Pistolets à colle chaude; pistolets à colle chaude utilisés avec des bâtonnets de colle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 janvier 2017, demande no: 87
/289951 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 septembre 
2017 sous le No. 5,284,447 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=1841844&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,911  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Rock Brewery Limited Partnership, 5555-
76th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4L8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRASSHOPPER KRISTALLWEIZEN

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Cigales, grillons, criquets, sauterelles
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons rurales, fermes, granges
- Autres paysages
- Paysages avec meule(s) de foin
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du terme allemand KRISTALLWEIZEN est « wheat beer 
».

Produits

 Classe 06

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841911&extension=00
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(1) Tireuses à bière; porte-canettes pour canettes en métal.

 Classe 09
(2) Disques compacts, disques vidéo, cassettes vidéo et disques laser préenregistrés contenant 
de la musique ou des films et cassettes vidéo préenregistrées; musique et films téléchargeables; 
téléphones mobiles, façades pour téléphones mobiles et étuis de transport pour téléphones 
mobiles; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; aimants pour réfrigérateurs; 
enseignes lumineuses, enseignes au néon et enseignes à DEL.

 Classe 12
(3) Plaques d'immatriculation.

 Classe 14
(4) Bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, bagues, montres et bracelets; chaînes porte-
clés; horloges; épinglettes décoratives.

 Classe 16
(5) Articles de papeterie, nommément enveloppes, cartes et papier à notes; affiches; sous-verres 
en papier et en carton; décalcomanies; autocollants; cartes à collectionner; publications 
imprimées, nommément livres, magazines, affiches, calendriers, dépliants et brochures 
d'information sur la bière et le cidre; cartes-cadeaux et chèques-cadeaux.

 Classe 18
(6) Fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, sacoches de messager, sacs à main, mallettes, sacs de 
sport, portefeuilles et porte-monnaie; parapluies.

 Classe 20
(7) Chaises pliantes.

 Classe 21
(8) Tasses, grandes tasses, verrerie pour boissons, assiettes, boîtes à lunch, jarres à biscuits et 
bouteilles à eau vendues vides, ouvre-bouteilles, seaux à bière, plateaux de service, manchons 
pour contenants de bière, nommément manchons isothermes pour canettes et bouteilles de bière; 
sacs isothermes.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, maillots sans manches, shorts, pantalons, 
salopettes, vestes, chandails, gilets, chapeaux, casquettes, visières, tuques, chandails 
molletonnés, pantalons molletonnés, sous-vêtements, pyjamas, foulards, gants et vêtements de 
bain.

 Classe 26
(10) Boucles de ceinture; écussons brodés; insignes et accessoires, nommément écussons de 
béret, écussons de blazer, écussons de chemise et écussons de sport.

 Classe 28
(11) Figurines d'action jouets; jouets rembourrés; cartes à jouer; sacs de golf.

 Classe 32
(12) Boissons alcoolisées, nommément bière.

 Classe 34
(13) Cendriers, briquets.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2016 en liaison avec les produits 
(12). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), 
(10), (11), (13)
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  N  de la demandeo 1,842,012  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HTS Hans Torgersen & Sonn AS, 
Sundvollhovet 3535, Kroderen, Norway, 
NORWAY

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

VOKSI
Produits

 Classe 12
(1) Sacs pour landaus et sièges d'auto.

 Classe 18
(2) Porte-bébés portés sur le corps; porte-bébés; sacs porte-bébés; porte-bébés en bandoulière; 
sacs à dos porte-bébés; sacs de voyage; sacs à langer pour bébés, nommément sacs de 
transport dotés de poches intérieures pour articles de soins pour bébés, nommément pour 
couches, matelas à langer, lingettes pour bébés et lotions pour le corps.

 Classe 20
(4) Mobilier, nommément lits, lits d'enfant, berceaux et chaises; couffins, nommément coussins 
rembourrés sur lesquels allonger un bébé, avec une bordure rembourrée surélevée pour 
empêcher le bébé de tomber du coussin; parcs d'enfant.

 Classe 24
(5) Sacs de couchage.

 Classe 25
(3) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et chaussettes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; bavoirs en plastique et en tissu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 16 décembre 2016, demande no: 201615143 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: NORVÈGE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour NORVÈGE le 31 janvier 2017 sous le No. 290910 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=1842012&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,400  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INNSPIRE RESORT & SPA INC., 5277 Evans 
Rd., Halfmoon Bay, BRITISH COLUMBIA V0N 
1Y1

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

MARQUE DE COMMERCE

INN-NATURE
SERVICES
(1) Services de spa santé; centres de spa santé; services de sauna pour le visage; services de 
soins esthétiques; soins esthétiques.

(2) Services d'hébergement hôtelier; offre de repas et d'hébergement temporaire aux clients, à 
savoir services de gîte touristique; location d'hébergement temporaire, à savoir de villas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842400&extension=00


  1,842,638
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 486

  N  de la demandeo 1,842,638  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HK CTS Hotels Co., Ltd., Floor 9, CTS 
Building, No.2 East Road of North Third Ring, 
Chaoyang District, Beijing, CHINA

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050 CÔTE DU BEAVER HALL, BUREAU 
1500, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M METRO PARK WEI JING

Description de l’image (Vienne)
- Taches, coups de pinceau
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est WEI JING.

SERVICES

Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de cantine; services de salon de thé; 
services d'hôtel; location de salles de réunion; services de bar-salon; services de bar; services de 
café; réservation d'hôtels; services de maison de tourisme; services de bureau d'hébergement 
[hôtels, pensions de famille].

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842638&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,842,697  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

More Tea Inc., 50 West Wilmot Street, Unit 3, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 1M5

Représentant pour signification
YUE FAN
E803-325 Webb Drive, Mississauga, 
ONTARIO, L5B3Z9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LV DE XIAO WO

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des quatre caractères chinois est « Green Grotto ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des quatre caractères chinois est « Lv De Xiao Wo ».

Produits

 Classe 16
(1) Matériel de marketing et promotionnel imprimé, nommément brochures, dépliants, affiches, 
bons de réduction, feuillets publicitaires; serviettes de table en papier.

 Classe 29
(2) Boissons au yogourt; grignotines, nommément frites de patates douces, saucisses frites, 
galettes de poisson frites, croquettes de marlin frites, tofu frit, brochettes de poulet, brochettes de 
crevettes, rouleaux de printemps; ailes de poulet frites, gâteau au taro frit, boules de riz gluant à la 
viande, croquettes de poisson; soupes; gelées aux essences d'herbes, gelées d'herbe et gelées 
d'herbe à la cassonade et au gingembre.

 Classe 30
(3) Bols de riz composés de riz cuit avec du porc, du boeuf, du poulet, du poisson, des oeufs, du 
tofu et des légumes; nouilles, soupe aux nouilles, nouilles de farine et nouilles de riz frites; petits 
pains à la vapeur fourrés au poisson, au boeuf, au porc, aux crevettes et aux légumes; dumplings 
taiwanais au riz et à la viande; gâteaux frits au taro et au navet; gâteaux; pâtisseries; crêpes; 
crèmes-desserts; gâteaux au fromage au tofu; boissons non alcoolisées à base de thé; thé, thé 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842697&extension=00
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glacé, thé vert, thé oolong, thé à la lime; thés aux fruits; café; thé au lait glacé; thé au lait glacé 
frais; matcha; thé au lait chaud; thé au lait chaud aromatisé aux fruits; chocolat chaud; boissons 
non alcoolisées à base de chocolat; yogourt glacé; cafés macchiato; thé glacé aux trois gelées; 
tapioca; crème glacée.

 Classe 32
(4) Boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons fouettées et barbotines à 
base de fruits et de taro; boissons au tapioca avec des fruits, des noix, du taro, du sésame, du 
chocolat, du miel et de la crème-dessert; jus de fruits; boissons à l'aloès avec du miel, de la 
pêche, du citron, des litchis, de la rose, de la mangue, des fruits de la passion et de l'ananas; 
boissons gazéifiées avec du thé noir et de la crème glacée; boissons gazeuses aromatisées aux 
fruits; boissons au chia.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation et offre d'un site Web pour les consommateurs dans le domaine des services de 
salon de thé et de restaurant, présentant les menus, les activités promotionnelles, les 
emplacements et les liens vers les médias sociaux des salons de thé et des restaurants du 
requérant; gestion des affaires.

Classe 43
(2) Restaurants; salons de thé; services de restaurant et de comptoir de plats à emporter; casse-
croûte; exploitation de salons de thé, de restaurants et de comptoirs de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 1993 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (2); 31 mars 2015 en liaison avec les services (1).
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  N  de la demandeo 1,842,849  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres articles de boulangerie
- Sphères
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque faisant 
l'objet de la demande est constituée d'un arrière-plan rouge sur lequel figure un demi-cercle dont 
l'intérieur est jaune et l'extérieur est brun, lequel se trouve sous un cercle brun. À gauche du cercle 
brun figurent de plus petits cercles de diverses nuances de jaune et d'orange.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842849&extension=00
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 Classe 30
Confiseries aromatisées au chocolat; confiseries au sucre; bonbons; gomme à mâcher; café; thé; 
cacao; sucre; céréales de déjeuner, céréales prêtes à manger, préparations à base de céréales de 
déjeuner, préparations à base de céréales prêtes à manger; grignotines à base de céréales; 
barres de céréales et barres énergisantes; biscuits secs; gâteaux; pâtisseries; pâtisseries; biscuits; 
musli; boissons à base de cacao; boissons à base d'arôme de chocolat, nommément chocolat 
chaud, chocolat au lait et boissons non alcoolisées à base de chocolat; gaufrettes comestibles; 
glaces alimentaires; crème glacée; yogourts glacés; glace (naturelle ou artificielle); poudres à 
crème glacée; confiseries glacées; mousses aromatisées au chocolat; sorbets; aromatisants pour 
boissons, autres que les huiles essentielles; aromatisants pour aliments, autres que les huiles 
essentielles; fruits enrobés aromatisés au chocolat; noix enrobées aromatisées au chocolat; 
grignotines à base de céréales; musli; barres-collations à base de musli; tartinades à base 
d'arôme de chocolat; tartinades au cacao; sauces aromatisées au chocolat; préparations pour 
raffermir la crème fouettée; sirop aromatisé au chocolat; sirop de garniture, nommément sirops au 
chocolat; farine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,843,165  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Rock Brewery Limited Partnership, 5555-
76th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4L8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAGPIE RYE ALE

Description de l’image (Vienne)
- Choucas, corbeaux, corneilles, pies
- Grosses branches, rameaux sans feuilles ou sans aiguilles
- Taches, coups de pinceau
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 06
(1) Tireuses à bière; porte-canettes pour canettes en métal.

 Classe 09
(2) Disques compacts, disques vidéo, cassettes vidéo et disques laser préenregistrés contenant 
de la musique, des films, ainsi que cassettes vidéo préenregistrées; musique et films 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843165&extension=00
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téléchargeables; téléphones mobiles, façades pour téléphones mobiles et étuis de transport pour 
téléphones mobiles; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; lunettes de soleil; 
aimants pour réfrigérateurs; enseignes lumineuses, enseignes au néon et enseignes à DEL.

 Classe 12
(3) Plaques d'immatriculation.

 Classe 16
(4) Articles de papeterie, nommément enveloppes, cartes de souhaits et papier à notes; sous-
verres en papier et en carton; décalcomanies; autocollants; cartes à collectionner; publications 
imprimées, nommément livres, magazines, affiches, calendriers, dépliants et brochures 
d'information sur la bière et le cidre; cartes-cadeaux et chèques-cadeaux; banderoles en papier.

 Classe 18
(5) Fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, sacoches de messager, sacs à main, mallettes, sacs de 
sport, portefeuilles et porte-monnaie; parapluies.

 Classe 20
(6) Chaises pliantes.

 Classe 21
(7) Tasses, grandes tasses, verrerie pour boissons, assiettes, boîtes à lunch, jarres à biscuits et 
bouteilles à eau vendues vides, ouvre-bouteilles, seaux à bière, plateaux de service, manchons 
pour contenants de bière, nommément manchons isothermes pour canettes et bouteilles de bière, 
supports de canettes, sacs isothermes.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, maillots sans manches, shorts, pantalons, 
salopettes, vestes, chandails, gilets, chapeaux, casquettes, visières, tuques, chandails 
molletonnés, pantalons molletonnés, sous-vêtements, pyjamas, foulards, gants et vêtements de 
bain.

 Classe 26
(9) Boucles de ceinture; écussons brodés; insignes et accessoires, nommément écussons de 
béret, écussons de blazer, écussons de chemise et écussons de sport; banderoles en tissu et en 
plastique.

 Classe 28
(10) Figurines d'action jouets; jouets rembourrés; cartes à jouer; sacs de golf.

 Classe 32
(11) Boissons alcoolisées, nommément bière.

 Classe 34
(12) Cendriers, briquets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,843,487
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 494

  N  de la demandeo 1,843,487  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Active Tools International (HK) Limited, 25/F., 
Top Glory Tower, 262 Gloucester Road, 
Causeway Bay, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

PROACTIVE SEAL
Produits

 Classe 17
Caoutchouc brut, gutta-percha, gommes-résines, amiante, mica, pièces adhésives en caoutchouc 
pour la réparation de chambres à air ou de pneus, panneaux d'amiante, plastiques extrudés pour 
la production; matières à calfeutrer, à obturer et à isoler, nommément granules de plastique, 
papier d'emballage, garnitures en caoutchouc pour conteneurs d'expédition, carton d'emballage, 
films à bulles d'air, tissus isolants; tuyaux flexibles, à savoir pièces d'installations de plomberie à 
gaz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843487&extension=00


  1,843,502
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 495

  N  de la demandeo 1,843,502  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IPREO LLC, 1359 Broadway, 2nd Floor, New 
York, NY 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ISSUENET
SERVICES

Classe 42
Offre d'une application logicielle en ligne non téléchargeable sur Internet pour faciliter la 
communication électronique entre les établissements financiers sur les marchés des capitaux 
empruntés, nommément entre les émetteurs de titres de créance, les maisons de courtage de 
valeurs, les souscripteurs et les fournisseurs de données, plus précisément dans le domaine des 
services financiers.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2012 sous le No. 4,226,458 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843502&extension=00


  1,843,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 496

  N  de la demandeo 1,843,830  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SaviCorp, 2530 South Birch Street, Santa Ana, 
CA 92707, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DYNOGRO
Produits

 Classe 11
Appareils magnétiques de conditionnement de l'eau; appareils de conditionnement de l'eau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2017, demande no: 
87340068 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=1843830&extension=00


  1,843,853
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 497

  N  de la demandeo 1,843,853  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edison Grain, Inc., 531 Getty Court, Suite C, 
Benicia, CA 94510, 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
EDISON GRAINERY

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Signes de ponctuation
- Points
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits

 Classe 29
(1) Haricots transformés, nommément haricots secs.

 Classe 30
(2) Semoule de maïs; farine; flocons d'avoine; pâtes alimentaires; maïs éclaté; riz; sel; sucre; noix 
enrobées de chocolat; aliments transformés à base de céréales, nommément céréales prêtes à 
manger; céréales transformées, nommément gruaux de sarrasin pour la consommation humaine, 
kasha de sarrasin, millet décortiqué, flocons d'avoine, flocons d'avoine à cuisson rapide et avoine 
épointée; quinoa transformé, nommément flocons de quinoa; graines transformées pour utilisation 
comme assaisonnement, nommément graines de citrouille, graines de tournesol, graines de 
sésame mondées, enveloppes de psyllium et graines de chanvre décortiquées.

 Classe 31

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843853&extension=00


  1,843,853
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 498

(3) Haricots non transformés, nommément haricots en conserve et haricots secs; céréales non 
transformées; céréales non transformées; graines comestibles non transformées, nommément 
graines de chia, graines de lin, graines de pavot, graines de sésame et graines de citrouille; 
quinoa non transformé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2017, demande no: 
87348946 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,843,864
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 499

  N  de la demandeo 1,843,864  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MA, Société par actions simplifiée, 51 avenue 
du Maréchal Leclerc, 49300 CHOLET, 
FRANCE

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY, LLP
1 Place Ville Marie, Suite 4000, Montréal, 
QUÉBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOD8

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu

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

Produits

 Classe 25
chaussures pour enfants

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 02 janvier 2017, demande no: 17 4 326 116 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 02 janvier 2017 sous le No. 4 326 116 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=1843864&extension=00


  1,844,039
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 500

  N  de la demandeo 1,844,039  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-Strasse 
38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

NYO
Produits

 Classe 01
(1) Thermoplastiques et composés biosourcés, nommément résines thermoplastiques et 
composés de démoulage biosourcés à l'état brut.

 Classe 17
(2) Thermoplastiques et composés biosourcés, nommément résines de polymère 
thermoplastiques biosourcées transformées pour la fabrication et composés thermoplastiques 
biosourcés sous forme de granules pour la fabrication.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844039&extension=00


  1,844,043
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 501

  N  de la demandeo 1,844,043  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rocla Oy, Jampankatu 2, FI-04400 
JÄRVENPÄÄ, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROCLA

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot ROCLA 
est jaune sur un arrière-plan orange.

Produits

 Classe 09
Logiciels pour le fonctionnement ou l'entretien de chariots d'entrepôt électriques, de chariots 
élévateurs à fourche et de véhicules guidés automatisés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 10 février 2017, demande no: 016345027 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 26 mai 2017 sous le No. 016345027 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=1844043&extension=00


  1,844,045
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 502

  N  de la demandeo 1,844,045  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rocla Oy, Jampankatu 2, FI-04400 
JÄRVENPÄÄ, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ROCLA
Produits

 Classe 09
Logiciels pour le fonctionnement ou l'entretien de chariots d'entrepôt électriques, de chariots 
élévateurs à fourche et de véhicules guidés automatisés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 10 février 2017, demande no: 016345019 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 29 mai 2017 sous le No. 016345019 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=1844045&extension=00


  1,844,103
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 503

  N  de la demandeo 1,844,103  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELIXIRS & CO, Société anonyme, 53 rue des 
Batignolles, 75017 Paris, FRANCE

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELIXIRS &amp; CO

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Autres signes, notations ou symboles

Produits

 Classe 03
Produits de parfumerie : parfums, eaux de parfums, eaux de senteur, eaux de toilette, bases pour 
parfums de fleurs, produits pour parfumer le linge, parfums d'ambiance ; huiles pour la parfumerie, 
huiles essentielles aromatiques ; produits d'hygiène et de beauté pour le bien-être du corps et de 
l'esprit (non à usage médical), nommément, des savons de toilette, masques de beauté, 
shampooings, laits de toilette, crèmes et lotions pour les soins du visage et du corps (non à usage 
médical), sels pour le bain (à usage non médical) ; cosmétiques, préparations cosmétiques pour le 
bronzage, lotions capillaires, crèmes cosmétiques, huiles à usage cosmétique, huiles de toilette, 
lotions à usage cosmétique, produits de maquillage, produits cosmétiques pour les soins de la 
peau, produits de rasage.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844103&extension=00


  1,844,103
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 504

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: FRANCE 26 décembre 2016, demande no: 16 4 324 998 en liaison 
avec le même genre de produits



  1,844,227
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 505

  N  de la demandeo 1,844,227  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oola LLC, 5348 Vegas Drive, Las Vegas, NV 
89108, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OOLA
Produits

 Classe 16
Série de livres de non fiction pour encourager et promouvoir la santé mentale et physique, le bien-
être et le bonheur personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 décembre 2016, demande no: 87
/279,023 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juillet 2018 
sous le No. 5,246,012 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=1844227&extension=00


  1,844,313
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 506

  N  de la demandeo 1,844,313  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mizuno Corporation, 1-23, Kitahama 4-chome, 
Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 541-8538, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

WAVE DAICHI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de DAICHI est « the ground ».

Produits

 Classe 25
Chaussures, chaussures basses, bottes, chaussures de sport, chaussures de course en sentier, 
chaussures de course, chaussures d'entraînement. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2017 en liaison avec les produits. 
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 22 décembre 
2017 sous le No. 6006285 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844313&extension=00


  1,844,449
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 507

  N  de la demandeo 1,844,449  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nekky Jamal, 45 Cannery Dr, St Davids, 
ONTARIO L0S 1J1

Représentant pour signification
NEKKY JAMAL
45 Cannery Dr, St. Davids, ONTARIO, L0S1J1

MARQUE DE COMMERCE

Pop Threads
Produits

 Classe 25
Chemises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 décembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844449&extension=00


  1,844,657
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 508

  N  de la demandeo 1,844,657  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Unibrew A/S, Faxe Alle 1, 4640 Faxe, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

KISSME
Produits

 Classe 32
(1) Bière; produits brassés, nommément ales et lagers, boissons à base de malt et/ou à saveur de 
malt, nommément bière de malt, moût de malt; boissons non alcoolisées, nommément eaux 
gazeuses et boissons gazéifiées non alcoolisées, boissons gazéifiées à base de fruits et jus de 
fruits; préparations pour faire des boissons, nommément sirops et poudres, concentrés de jus de 
fruits; eau gazeuse [soda]; jus de fruits gazeux; boissons aromatisées aux fruits; boissons 
énergisantes; boissons contenant des vitamines, nommément eau, eaux gazeuses, jus de fruits et 
boissons énergisantes; eau minérale [boissons]; eau minérale gazéifiée.

(2) Bière; produits brassés, nommément ales et lagers.

 Classe 33
(3) Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément boissons alcoolisées à base de thé, boissons 
alcoolisées aromatisées au thé, panachés alcoolisés, boissons alcoolisées à base de fruits ou 
aromatisées aux fruits; préparations pour boissons alcoolisées, nommément houblon, orge, sirops; 
cidre; spiritueux, nommément vodka, gin, rhum, whiskey; spiritueux et liqueurs, nommément 
brandy, cidre, schnaps, téquila et liqueurs; vin; boissons alcoolisées prémélangées à base de 
fruits, boissons alcoolisées prémélangées aromatisées aux fruits, boissons alcoolisées 
prémélangées contenant de l'eau gazeuse et des aromatisants; boissons énergisantes alcoolisées.

REVENDICATIONS
Employée: DANEMARK en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
09 octobre 2017 sous le No. 016926263 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844657&extension=00


  1,844,673
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 509

  N  de la demandeo 1,844,673  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Picnic Brands Ltd., 4 Bucklands Grove, Bristol 
BS48 4PL, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOARDIES APPAREL

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Palmiers, bananiers
- Un arbre ou un arbuste

Produits

 Classe 18
(1) Bagages pour le voyage et sacs de voyage; parapluies, parasols et parasols de plage; sacs à 
dos; sacs de plage; sacs messagers; housses à vêtements de voyage; sacs de sport; sacs à main; 
havresacs; sacs à dos; sacs d'école; sacs d'écolier; sacs à provisions; sacs de sport et de loisir, 
nommément sacs de transport tout usage et sacs de sport; sacs pour articles de toilette; fourre-
tout; sacs de voyage; boîtes en cuir et en carton-cuir; mallettes; étuis pour cartes professionnelles; 
porte-cartes de crédit; porte-documents; étuis porte-clés en cuir; étiquettes à bagages; 
portefeuilles de poche.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément shorts, shorts de bain, costumes de bain, bikinis, tee-shirts, polos, 
gilets et hauts de style gilet, nommément débardeurs , chandails molletonnés, hauts à capuchon, 
chemises, chemisiers, pantalons, jeans, vestes, manteaux, coupe-pluie, nommément vestes 
imperméables, chaussettes, sous-vêtements, lingerie, pyjamas et robes de chambre; articles 
chaussants, nommément chaussures, chaussures d'entraînement, bottes, sandales et tongs; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, petits bonnets, casquettes, casquettes de baseball et 
visières, ainsi que ceintures (vêtements).

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844673&extension=00


  1,844,673
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Employée au CANADA depuis au moins mars 2017 en liaison avec les produits (2). Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 26 
décembre 2014 sous le No. 3074244 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (1)



  1,844,997
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 511

  N  de la demandeo 1,844,997  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9140-0994 Quebec Inc. DBA Candex Inc., 9-
6110 Ordan Dr, Mississauga, ONTARIO L5T 
2B4

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 315 King Street East, 
Hamilton, ONTARIO, L8N1C2

MARQUE DE COMMERCE

ORIWEST
Produits

 Classe 03
(1) Huiles essentielles pour l'aromathérapie et à usage personnel.

(2) Diffuseurs pour huiles essentielles à usage personnel; applicateurs d'huiles essentielles 
remplis d'huiles essentielles à usage personnel. .

(3) Produits de soins du corps, nommément savon pour le visage, savon pour le corps, savon de 
bain, baume à lèvres, baume pour le corps, shampooing, sels de bain, parfums, huiles essentielles 
en atomiseur, hydratants et crèmes pour le corps.

 Classe 14
(4) Bijoux, nommément colliers, bagues et bracelets.

 Classe 21
(5) Éponges de bain et de soins du corps; éponges de konjac, nommément éponges exfoliantes 
pour nettoyer la peau en profondeur.

 Classe 29
(9) Produits alimentaires, nommément confitures et tartinades à base de fruits.

 Classe 30
(6) Thés, nommément thés noirs, thés verts, tisanes et thés aux fruits.

(7) Produits alimentaires, nommément céréales prêtes à manger, flocons d'érable, miel, sirop 
d'érable et bonbons.

 Classe 32
(8) Boissons, nommément eau minérale, eau gazeuse et eau aromatisée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 mai 2014 en liaison avec les produits (2); 
27 juillet 2014 en liaison avec les produits (1); 20 août 2015 en liaison avec les produits (5), (6); 18 
février 2016 en liaison avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (3), (7), (8), (9)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844997&extension=00


  1,844,998
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 512

  N  de la demandeo 1,844,998  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9140-0994 Quebec Inc. DBA Candex Inc., 9-
6110 Ordan Dr, Mississauga, ONTARIO L5T 
2B4

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 315 King Street East, 
Hamilton, ONTARIO, L8N1C2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORIWEST I

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

Produits

 Classe 03
(1) Huiles essentielles pour l'aromathérapie et à usage personnel.

(2) Diffuseurs pour huiles essentielles à usage personnel; applicateurs d'huiles essentielles 
remplis d'huiles essentielles à usage personnel. .

(3) Produits de soins du corps, nommément savon pour le visage, savon pour le corps, savon de 
bain, baume à lèvres, baume pour le corps, shampooing, sels de bain, parfums, huiles essentielles 
en atomiseur, hydratants et crèmes pour le corps.

 Classe 14
(4) Bijoux, nommément colliers, bagues et bracelets.

 Classe 21
(5) Éponges de bain et de soins du corps; éponges de konjac, nommément éponges exfoliantes 
pour nettoyer la peau en profondeur.

 Classe 29
(9) Produits alimentaires, nommément confitures et tartinades à base de fruits.

 Classe 30
(6) Thés, nommément thés noirs, thés verts, tisanes et thés aux fruits.

(7) Produits alimentaires, nommément céréales prêtes à manger, flocons d'érable, miel, sirop 
d'érable et bonbons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844998&extension=00
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 Classe 32
(8) Boissons, nommément eau minérale, eau gazeuse et eau aromatisée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 mai 2014 en liaison avec les produits (2); 
27 juillet 2014 en liaison avec les produits (1); 20 août 2015 en liaison avec les produits (5), (6); 18 
février 2016 en liaison avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (3), (7), (8), (9)



  1,845,058
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 514

  N  de la demandeo 1,845,058  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEOGAMES, 801, 396, World Cup buk-ro, 
Mapo-gu, Seoul 03925, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

REAL FARM
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; logiciels pour la création de jeux 
vidéo; jeux électroniques téléchargeables; jeux informatiques.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de jeux vidéo en ligne; exploitation d'un site Web d'information sur les jeux vidéo en 
ligne; fournisseur de logiciels-services dans le domaine des jeux informatiques; services de jeux 
vidéo en ligne pour téléphones mobiles et cellulaires; information sur le divertissement ayant trait 
aux jeux informatiques offerte en ligne à partir d'une base de données ou d'un réseau de 
communication mondial.

Classe 42
(2) Développement de logiciels de jeux; maintenance de logiciels de jeux informatiques; 
conception et développement de logiciels de jeux informatiques; programmation de jeux 
informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 29 décembre 2016, demande no: 40-
2016-0120306 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 01 novembre 2017 sous le No. 40-1299714 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=1845058&extension=00


  1,845,250
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 515

  N  de la demandeo 1,845,250  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WILD ROSE BREWERY LTD., Building AF23, 
#2 - 4580 Quesnay Wood Drive SW, Calgary, 
ALBERTA T3E 7J3

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

MARQUE DE COMMERCE

PONDEROSA GOSE
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément chemises, chandails, tee-shirts, vestes, chapeaux, tuques, bandeaux, 
foulards, gants, shorts, pantalons, boucles de ceinture et maillots de bain.

 Classe 32
(2) Boissons alcoolisées, nommément bière, ale et bière de malt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 mars 2017 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=1845250&extension=00


  1,845,267
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,845,267  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crazy Aaron Enterprises, Inc, 700 East Main 
Street, Norristown, PA 19401, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRAZY AARON'S O Y

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Lunettes, montures de lunettes
- 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
Pâte à modeler.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 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 23 janvier 2018 sous le No. 5,384,438 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845267&extension=00


  1,845,274
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 517

  N  de la demandeo 1,845,274  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanxi Regent Works Inc., No.10 Xinhe Road, 
Private Economic Development Zone, 
Wulongkou Street, Taiyuan Shanxi, CHINA

Représentant pour signification
YURI CHUMAK
(c/o Chumak & Company LLP), 1201 Dundas 
Street East , Suite 201, Toronto, ONTARIO, 
M4M1S2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FITMIND

Produits

 Classe 28
Appareils de musculation et d'entraînement physique, nommément haltères longs, haltères, 
extenseurs, bancs d'exercice et exerciseurs mécaniques pour les jambes; haltères; lits favorisant 
la santé, nommément matelas pneumatiques gonflables; appareils d'exercice physique, 
nommément appareils d'haltérophilie, tapis roulants, rameurs, escaliers d'exercice, exerciseurs 
elliptiques et vélos stationnaires; disques pour le sport; appareils de gymnastique, nommément 
poutres, barres fixes, barres parallèles et chevaux d'arçons; disques volants; haltères longs; bancs 
de gymnastique.

SERVICES

Classe 41
Éducation physique; organisation de compétitions sportives, nommément de compétitions de 
musculation et de gymnastique; offre d'installations de stade; location d'équipement de sport, sauf 
de véhicules; location d'équipement de jeux, nommément d'appareils et d'équipement 
d'entraînement physique, nommément d'appareils d'exercice, d'équipement d'exercice, 
nommément d'appareils d'haltérophilie, de tapis roulants, de rameurs, d'escaliers d'exercice, 
d'exerciseurs elliptiques et de vélos stationnaires.

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=1845274&extension=00


  1,845,366
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23
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  N  de la demandeo 1,845,366  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

938023 Ontario Inc., 85 Lakeshore Road, Unit 
#A, St. Catharines, ONTARIO L2N 2T6

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

MARQUE DE COMMERCE

SWEETSTUFF SUGAR
Produits

 Classe 03
Pâtes épilatoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845366&extension=00


  1,845,428
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 66 No. 3352 page 519

  N  de la demandeo 1,845,428  Date de production 2017-06-30
 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

STORYPOINT
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vins.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juin 2017 sous le No. 5,228,514 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=1845428&extension=00


  1,845,563
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 520

  N  de la demandeo 1,845,563  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIG CENTRAL SERVICES LIMITED, GB 
BUILDINGS, PENTHOUSE, WATAR STREET, 
TA' XBIEX, NA, XBX 1301, MALTA

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

GIG
Produits

 Classe 09
Logiciels, nommément plateformes logicielles d'arrière-guichet pour jeux et paris dans le domaine 
des casinos en ligne, logiciels de jeu et de pari dans le domaine des casinos en ligne.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de pari, nommément services de pari en ligne.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels, nommément de plateformes logicielles d'arrière-
guichet et de logiciels de jeu et de pari.

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=1845563&extension=00


  1,845,919
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 521

  N  de la demandeo 1,845,919  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Asrapport Co., Ltd., 1-3-8 Nishigotanda, 
Shinagawa-ku, Tokyo 141-0031, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOSANKO LARMEN SOGYO SHOWA SANJU-ROKU NEN

Description de l’image (Vienne)
- Albatros, cormorans, mouettes, pélicans
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
DOSANKO LARMEN et les caractères japonais sont bleu marine. Le dessin de pélican et la ligne 
sous les mots DOSANKO LARMEN sont or.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères japonais de la première ligne est « 
established in 1961 », et les caractères japonais de la deuxième ligne désignent une personne ou 
un objet provenant d'Hokkaido, région la plus septentrionale du Japon.

Translittération des caractères étrangers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845919&extension=00
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Selon le requérant, la translittération des caractères japonais de la première ligne est SOGYO 
SHOWA SANJU-ROKU NEN, et celle des caractères japonais de la deuxième ligne est 
DOSANKO.

SERVICES

Classe 35
(1) Conseils et consultation en affaires pour franchisés, nommément conseils concernant 
l'exploitation de franchises, services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage, 
offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

Classe 43
(2) Services de restaurant offrant des nouilles chinoises; services de restaurant chinois; services 
de restaurant pour l'offre d'aliments et de boissons.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 09 janvier 
2015 sous le No. 5732376 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services



  1,845,932
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 523

  N  de la demandeo 1,845,932  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

William SCOTT, 742313 Dawson Point Rd, 
RR#3 Harris Twp, New Liskeard, ONTARIO 
P0J 1P0

Représentant pour signification
STEPHEN R. BURRI
c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPOT ON HITCH GUIDE BUMPER GUARD MADE IN CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Phares de véhicules
- Autres articles d'éclairage
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Sphères
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 12
(1) Dispositifs d'attelage de remorque.

(2) Guide de dispositif d'attelage de remorque pour véhicules.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845932&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,846,320
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 66 No. 3352 page 525

  N  de la demandeo 1,846,320  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Danjer A Peril, LLC, P.O. Box 87, Kailua-Kona, 
HI 96745, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CNTRD
Produits

 Classe 27
Tapis de yoga; tapis d'exercice.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 janvier 2017, demande no: 87/294,
266 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juillet 2018 sous le 
No. 5,255,922 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=1846320&extension=00


  1,846,329
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 526

  N  de la demandeo 1,846,329  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TauRx Therapeutics Ltd., 25 Bukit Batok 
Crescent, The Elitist #06-13, Singapore 
658066, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

COGRIDOR
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques et médicales pour le traitement des maladies et des troubles chez 
les humains et les animaux, nommément pour le traitement de ce qui suit : maladies 
neurologiques, nommément maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson, maladie de Huntington, 
sclérose latérale amyotrophique, démence à corps de Lewy, maladie de Pick, démence 
frontotemporale, maladie des grains argyrophiles, maladie de Steele-Richardson, démence 
frontotemporale, démence frontotemporale avec parkinsonisme liée au chromosome 17, complexe 
desinhibition-démence-parkinsonisme-amyotrophie dégénérescence ponto-pallido-nigrale  et 
complexe Parkinson-SLA-démence ainsi que dégénérescence pallido-luyso-nigrique, 
dégénérescence corticobasale, troubles cognitifs légers (TLC), atrophie multisystématisée, 
parkinsonisme d'origine médicamenteuse et hypotension orthostatique idiopathique ainsi que 
maladies mentales, nommément schizophrénie, troubles de l'humeur, troubles anxieux et troubles 
cognitifs ainsi que troubles neurologiques, nommément troubles cognitifs légers, tauopathies et 
synucléinopathies; produits chimiques à usage médical et pharmaceutique, nommément pour le 
traitement des maladies et des troubles chez les humains et les animaux, nommément pour le 
traitement de ce qui suit : maladies neurologiques, nommément maladie d'Alzheimer, maladie de 
Parkinson, maladie de Huntington, sclérose latérale amyotrophique, démence à corps de Lewy, 
maladie de Pick, démence frontotemporale, maladie des grains argyrophiles, maladie de Steele-
Richardson, démence frontotemporale, démence frontotemporale avec parkinsonisme liée au 
chromosome 17, complexe desinhibition-démence-parkinsonisme-amyotrophie, dégénérescence 
ponto-pallido-nigrale et complexe Parkinson-SLA-démence ainsi que dégénérescence pallido-
luyso-nigrique, dégénérescence corticobasale, troubles cognitifs légers (TLC), atrophie 
multisystématisée, parkinsonisme d'origine médicamenteuse et hypotension orthostatique 
idiopathique ainsi que maladies mentales, nommément schizophrénie, troubles de l'humeur, 
troubles anxieux et troubles cognitifs ainsi que troubles neurologiques, nommément troubles 
cognitifs légers, tauopathies et synucléinopathies ainsi que préparations pharmaceutiques et 
substances médicales pour utilisation relativement à la démence.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 16 janvier 2017, demande no: UK00003206847 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=1846329&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,459  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EnvisionWare, Inc., 2855 Premiere Parkway, 
Suite A, Duluth, GA 30097-5201, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLOUDNINE
SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable à des bibliothèques, pour la gestion 
des options libre-service offertes aux usagers des bibliothèques, nommément des impressions, 
des photocopies, des numérisations et des envois de documents, de l'accès aux ordinateurs et 
des sessions d'utilisation, des paiements et de la comptabilité, des coûts d'impression, du contenu, 
de la procédure d'emprunt et de retour de livres, de la circulation et des systèmes de sécurité, et 
des données sur l'affluence.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2017, demande no: 
87299274 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=1846459&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,633  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ultivue, Inc., 763D Concord Avenue, 
Cambridge, MA 02138, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INSITUPLEX
Produits

 Classe 01
(1) Réactifs cliniques et de recherche scientifique dans le domaine de l'imagerie microscopique 
par fluorescence.

 Classe 05
(2) Réactifs de diagnostic médical dans le domaine de l'imagerie microscopique par fluorescence; 
réactifs de diagnostic médical.

SERVICES

Classe 42
Conception et développement de réactifs chimiques et biochimiques et de matériel d'analyse; 
recherche médicale et scientifique ainsi que diagnostic clinique dans le domaine de l'imagerie 
microscopique par fluorescence.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2017, demande no: 87/298,
932 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=1846633&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,642  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A&W Trade Marks Limited Partnership, #300 - 
171 West Esplanade, North Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7M 3K9

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

VRAIE BONNE ROOT BEER
Produits

 Classe 32
Racinette.

SERVICES

Classe 43
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=1846642&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,013  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zero Technologies, LLC, 7 Neshaminy 
Interplex, Suite 116, Trevose, PA 19053, 
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

GET MORE OUT OF YOUR WATER
Produits
(1) Filtres pour l'eau potable; bouteilles de filtration de l'eau vendues vides; pichets de filtration de 
l'eau vendus vides; filtres à eau pour l'eau potable.

(2) Grands distributeurs d'eau de table et portables dotés de filtres.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mai 2017 sous le No. 5,197,034 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=1847013&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,102  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spectrum Brands, Inc., 3001 Deming Way, 
Middleton, WI 53562, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REMINGTON
Produits
(1) Recourbe-cils et râpes à durillons.

(2) Accessoires pour cheveux, nommément pinces à cheveux, bandeaux pour cheveux, coiffes, 
boucles pour les cheveux, attaches à cheveux, pinces à griffes, épingles à cheveux, élastiques à 
cheveux, barrettes à cheveux, chouchous et ornements pour cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2010 en liaison avec les produits 
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 avril 2013 sous le No. 4328384 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=1847102&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,433  Date de production 2017-07-14
 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

Lexus CoDrive
Produits

 Classe 09
(1) Dispositifs de commande électroniques pour automobiles, à savoir commandes électroniques 
pour moteurs; dispositifs de commande électroniques pour automobiles, à savoir commandes 
électroniques pour moteurs; dispositifs de commande électroniques pour automobiles, à savoir 
commandes électroniques pour freins; système de commande électronique pour automobiles pour 
le freinage; systèmes d'affichage électronique pour automobiles, nommément interfaces 
d'affichage électronique, écrans à cristaux liquides, écrans plats, barrettes de diodes 
électroluminescentes et afficheurs à diodes électroluminescentes; appareils de radar optique pour 
véhicules; appareils radars à ondes millimétriques pour véhicules; caméras pour véhicules; 
appareils de détection infrarouge pour détecter la position d'objets et de corps humains; capteurs 
de distance; détecteurs de proximité; systèmes d'avertissement de franchissement de ligne et 
systèmes d'avertissement de risque de collision frontale; appareils de détection d'obstacles et 
avertisseurs d'obstacles constitués d'appareils radars, de caméras, d'afficheurs électroniques, 
d'alarmes et d'unités de commande pour la détection et la visualisation d'obstacles ainsi que pour 
l'envoi d'avertissements connexes pour automobiles; systèmes d'affichage électronique pour 
automobiles dotés de fonctions permettant d'alerter le conducteur en cas de franchissement de 
ligne; dispositifs de commande électroniques pour automobiles, à savoir commandes 
électroniques pour la conduite; avertisseurs de franchissement de ligne pour automobiles 
constitués de caméras, de capteurs, d'afficheurs électroniques et d'alarmes pour la détection et la 
visualisation de franchissement de ligne ainsi que pour l'envoi d'avertissements connexes; 
dispositifs de commande électroniques pour automobiles, à savoir commandes électroniques de la 
force d'accélération et de freinage de véhicules; appareils de mesure constitués de matériel 
informatique, de logiciels, de capteurs électroniques et de caméras pour véhicules automobiles 
pour la détection de la distance entre des véhicules; appareils de mesure constitués de matériel 
informatique, de logiciels, de capteurs électroniques, de haut-parleurs et de caméras pour 
véhicules automobiles pour la mesure de la distance entre des véhicules et dotés de fonctions 
permettant d'alerter le conducteur lorsque la distance est égale ou inférieure à une distance 
déterminée; dispositifs de commande électroniques pour automobiles, à savoir commandes 
électroniques pour le maintien d'une distance déterminée entre des véhicules par la mesure de la 
distance entre les véhicules; dispositifs de commande électroniques pour automobiles, à savoir 
commandes électroniques pour modifier l'angle d'ouverture du papillon; dispositifs de commande 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847433&extension=00
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électroniques pour automobiles, à savoir commandes électroniques pour régler la vitesse de 
véhicules; détecteurs de véhicules précédents constitués de caméras, de capteurs, d'afficheurs 
électroniques et d'alarmes pour la détection et la visualisation des véhicules précédents ainsi que 
pour l'envoi d'avertissements connexes; systèmes d'affichage électronique pour automobiles dotés 
de fonctions permettant l'envoi au conducteur d'avis prévenant du départ du véhicule précédent; 
dispositifs d'avertissement du départ du véhicule précédent constitués d'appareils radars, de 
caméras, d'afficheurs électroniques, d'alarmes et d'unités de commande pour la détection et la 
visualisation du départ du véhicule précédent ainsi que pour l'envoi d'avertissements connexes; 
dispositifs de commande électroniques pour automobiles, à savoir commandes électroniques pour 
l'éclairage; photodétecteurs utilisant des caméras et des capteurs pour la détection de la lumière 
émise par les véhicules précédents, par des véhicules venant en sens inverse et par des 
réverbères; systèmes d'affichage électronique pour automobiles dotés de fonctions permettant 
l'envoi d'avertissements et d'avis au conducteur concernant des renseignements sur des 
panneaux de signalisation routière; dispositifs d'affichage d'alarmes pour automobiles constitués 
de caméras, d'afficheurs électroniques, d'alarmes et d'unités de commande pour la visualisation 
de renseignements sur des panneaux de signalisation routière et l'envoi d'avis connexes; matériel 
informatique pour contribuer à l'amélioration de la sécurité de la conduite automobile.

 Classe 12
(2) Moteurs d'automobile; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs à essence pour véhicules 
terrestres; moteurs diesels pour véhicules terrestres; moteurs à combustion interne pour véhicules 
terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs à réaction pour véhicules terrestres; 
turbines pour véhicules terrestres; transmissions pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses pour 
voitures automobiles; mécanismes d'embrayage pour voitures automobiles; convertisseurs de 
couple pour voitures automobiles; circuits hydrauliques pour voitures automobiles; boîtes de 
vitesses pour véhicules terrestres, convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; engrenages 
réducteurs pour véhicules terrestres; engrenages de changement de vitesse pour véhicules 
terrestres; freins pour voitures automobiles; segments de frein de voiture automobile; segments de 
frein pour voitures automobiles; garnitures de frein pour voitures automobiles; disques de frein 
pour véhicules; garnitures de friction pour véhicules; systèmes de freinage pour véhicules; 
plaquettes de frein pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour voitures automobiles; 
automobiles et pièces constituantes connexes; motos et pièces constituantes connexes; vélos; 
pièces constituantes de vélo; appareils automatiques de commande de frein pour automobiles 
pour effectuer un freinage d'urgence et ainsi éviter les collisions; systèmes électroniques de 
commande de la conduite de véhicules automobiles pour aider les véhicules à maintenir leur 
trajectoire, près du centre d'une voie; systèmes électroniques de la force d'accélération et de 
freinage de véhicules automobiles pour aider des véhicules à suivre les véhicules précédents; 
systèmes de commande d'éclairage pour véhicules automobiles pour activer et désactiver 
automatiquement les feux de route à la détection de véhicules venant en sens inverse; systèmes 
d'aide à la conduite automobile, à savoir caméras et capteurs pour véhicules automobiles pour la 
détection de marquages routiers, de piétons, d'objets hors du véhicule et de la distance d'un 
véhicule par rapport aux véhicules, vendus comme éléments constitutifs d'automobiles; systèmes 
d'aide à la conduite automobile constitués de caméras et d'appareils radars pour véhicules 
automobiles vendus comme éléments constitutifs d'automobiles; systèmes d'aide à la conduite 
automobile, à savoir régulateurs de vitesse intelligents pour véhicules automobiles vendus comme 
éléments constitutifs d'automobiles; avertisseurs de véhicules précédents venant en sens inverse 
pour véhicules automobiles; appareils électroniques de commande de frein pour automobiles; 
avertisseurs pour véhicules automobiles; appareils d'avertissement de franchissement de ligne 
pour véhicules automobiles; avertisseurs et dispositifs de production de rapports ayant trait à la 
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signalisation routière pour véhicules automobiles constitués de logiciels, de matériel informatique, 
de caméras pour véhicules automobiles, de haut-parleurs, d'afficheurs électroniques, d'alarmes 
ainsi que de détecteurs de mouvement et de proximité pour alerter les conducteurs relativement 
aux panneaux routiers indiquant de garder une distance déterminée entre les véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 19 janvier 2017, demande no: 2017-004335 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,848,262
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 535

  N  de la demandeo 1,848,262  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr. 1, 
74172 Neckarsulm, GERMANY

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

GLENALBA
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément whisky, scotch et liqueurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 22 février 2017, demande no: 16395188 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 16 juin 2017 sous le No. 16395188 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=1848262&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,914  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE 
YVES PONROY (CANADA) INC., 2035 
Onésime Gagnon, Lachine, QUÉBEC H8T 3M5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INFUZ ENLIVEN THE SENSES U

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- 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
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées

Produits

 Classe 30
Thé; tisanes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848914&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 mars 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,848,915  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE 
YVES PONROY (CANADA) INC., 2035 
Onésime Gagnon, Lachine, QUÉBEC H8T 3M5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INFUZ EVEILLE LES SENS U

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- 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
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées

Produits

 Classe 30
Thé; tisanes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848915&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 mars 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,849,132  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOFRUILEG, Société Anonyme, 45 chemin de 
Peyrelongue, Burgon, 40300 LABATUT, 
FRANCE

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NERGI

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Vert
- Jaune, or
- Violet
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. VERT 
(quadrichromie : C56%, M0%, J100%, N0%, Pantone* 368C, R134, V185, B24) pour l'intérieur 
des lettres du mot 'nergi' et l'élément du milieu au dessus de ce mot ; JAUNE (quadrichromie : 
C20%, M0%, J100%, N0%, Pantone* 396C, R223, V219, B0) pour l'élément de droite au dessus 
du mot 'nergi'; VIOLET (quadrichromie : C50%, M100%, J0%, N0%, Pantone* 513 C, R147, V16, 
B126) pour l'élément de gauche au dessus du mot 'nergi'; GRIS(Pantone* process black C à 20%) 
pour le trait extérieur de chaque lettre; BLANC pour le fond. * Pantone est une marque enregistrée.

Produits

 Classe 31
Fruis frais.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849132&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 septembre 2014 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: FRANCE 31 mars 2017, demande no: 17 4 350 891 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 31 mars 2017 sous le No. 17 4 350 891 en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,849,245  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Donald Moreau, 3 Hudson Rd, St. Albert, 
ALBERTA T8N 6B2

MARQUE DE COMMERCE

KAMZOIL
Produits

 Classe 04
Huiles à moteur de véhicule automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849245&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,308  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALPHA PHI OMEGA, 1441 East 104th Street, 
Kansas City, MO 64131, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALPHA PHI OMEGA
SERVICES
Services d'association, nommément promotion des intérêts des membres d'une association de 
service fraternel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 février 2000 sous le No. 2,315,321 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849308&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,310  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALPHA PHI OMEGA, 1441 East 104th Street, 
Kansas City, MO 64131, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALPHA PHI OMEGA

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs écus
- 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
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Lys
- Fleur de lys (Québec)
- 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).
- Flambeaux, torches (excepté 13.1.6)
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Banderoles, cartouches
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles
- Armures

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849310&extension=00
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- Casques (parties d'armures)
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un bouclier avec une croix, des torches, des trèfles et une épée sur le 
devant et un casque sur le dessus avec des étoiles qui s'en échappent, ainsi que d'une banderole 
sur laquelle sont inscrits les mots ALPHA PHI OMEGA sous le bouclier.

SERVICES
Services d'association, nommément promotion des intérêts des membres d'une association de 
service fraternel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 février 2000 sous le No. 2,320,138 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,849,644  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NSE Products, Inc., 75 West Center Street, 
Provo, UT 84601, 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

PHARMANEX E2
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie et perdre du 
poids; suppléments alimentaires sous forme de gels hypocaloriques pour la santé et le bien-être 
en général, pour la perte de poids et pour le contrôle du poids.

 Classe 32
(2) Jus de fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849644&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,688  Date de production 2017-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HowardCenter, Inc., 208 Flynn Ave., Ste. 3J, 
Burlington, VT 05401, 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

SAFETY CONNECTION
SERVICES

Classe 44
Offre de services de soutien, en l'occurrence counseling en matière de santé mentale, counseling 
en matière d'alcoolisme et de toxicomanie, soutien affectif et mentorat personnalisé dans le 
domaine de la vie autonome, aux personnes ayant des déficiences intellectuelles, des déficiences 
développementales et atteintes d'autisme, et transition de jeunes et de personnes âgées, pour les 
aider à entretenir leur logement autonome, ces services de soutien comprenant la surveillance et 
des communications planifiées par téléphone, par courriel, par messagerie texte et par des 
capteurs dans des maisons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mars 2017, demande no: 87/361,
789 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. 5,321,970 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=1849688&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,795  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Netflix Studios, LLC, 5808 W. Sunset Blvd., 
Los Angeles, CA 90028, 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

SELECTION DAY
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée dramatique continue; offre en ligne d'extraits 
vidéo non téléchargeables et d'enregistrements multimédias numériques de divertissement 
contenant des fichiers audio, des fichiers vidéo, des illustrations et du texte informatif publié, tous 
tirés d'une série télévisée dramatique et s'y rapportant.

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=1849795&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,796  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3D Systems, Inc., 333 Three D Systems Circle, 
Rock Hill, SC 29730, 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

3D SPRINT
Produits

 Classe 09
Programmes informatiques enregistrés sur supports magnétiques pour la conception technique et 
la fabrication additive dans les domaines de la modélisation et de l'impression 3D.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 décembre 2016 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juillet 2017, demande no: 
87/533,908 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=1849796&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,908  Date de production 2017-07-28
 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

Indexes
MILDNESS DOUCEUR CLINICALLY PROVEN ÉPROUVÉE EN CLINIQUE

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
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
Lotions pour bébés, lotions de bain, lotions pour le corps, lotions hydratantes pour la peau, 
hydratants pour la peau et hydratants pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849908&extension=00


  1,850,173
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 551

  N  de la demandeo 1,850,173  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fuel the Jet LLC, a legal entity, 27068 La Paz 
Road, Suite 292, Aliso Viejo, CA 92656, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FJ FUEL THE JET J

Description de l’image (Vienne)
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- 
(b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Produits
Boissons alcoolisées, nommément spiritueux, nommément téquila, whiskey, rhum, vodka et gin; 
vins et vins mousseux; liqueurs; apéritifs; bières; cidre; cocktails alcoolisés préparés; bière, ale et 
lager; boissons non alcoolisées, nommément boissons pour sportifs, boissons énergisantes et 
boissons gazeuses; eaux minérales et eaux gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, 
nommément eaux aromatisées, boissons gazeuses, punchs, boissons fouettées et limonades; 
boissons aux fruits et jus de fruits; poudres et sirops pour faire des boissons gazeuses, des 
boissons aux fruits et des jus de fruits; boissons isotoniques, boissons hypertoniques et boissons 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850173&extension=00
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hypotoniques; jus de légumes et boissons aux légumes; sirops, poudres, concentrés et comprimés 
effervescents pour faire des boissons non alcoolisées; cocktails et boissons non alcoolisés, 
nommément bière non alcoolisée, punchs non alcoolisés, préparations pour cocktails non 
alcoolisés, panachés de malt non alcoolisés, boissons aux fruits non alcoolisées, vin non alcoolisé, 
cocktails à base de vin non alcoolisé, liqueurs non alcoolisées et cocktails mélangés non 
alcoolisés; jouets et articles de jeu, nommément figurines d'action, modèles réduits d'aéronefs, 
aéronefs jouets, modèles réduits d'aéronefs radiocommandés, nécessaires pour modèles réduits 
d'aéronefs et cerfs-volants; tés de golf; balles de golf; sacs de golf; repères de balle de golf et 
outils de réparation de marques de balle, nommément fourchettes à gazon; modèles réduits de 
véhicules et accessoires connexes vendus comme un tout; ensembles de construction d'aéronefs 
jouets; poupées; animaux rembourrés; oursons en peluche; aéronefs en peluche; appareils de 
jeux vidéo de poche; jeux de plateau; casse-tête et casse-tête à manipuler; balles de golf; housses 
de bâton de golf; sacs de golf; ornements d'arbre de Noël.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 août 2017, demande no: 87/328,
815 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 1,850,308  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HARLAND CLARKE CORP., 15955 La 
Cantera Parkway, San Antonio, TX 78256, 
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

MOBILEMARK
SERVICES

Classe 45
Services de protection contre les fraudes et le vol d'identité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 février 2017, demande no: 87/321,
060 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=1850308&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,390  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bootstrap Hereos, LLC, 1933 Manning Avenue, 
Suite 204, Los Angeles, CA 90025, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RECHARGE
SERVICES
Logiciel-service, nommément logiciel par abonnement permettant aux clients de commander des 
produits de commerçants en ligne de façon récurrente.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis novembre 2014 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 mars 2017 sous le No. 5,160,296 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850390&extension=00


  1,850,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 555

  N  de la demandeo 1,850,416  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Panasonic Canada Inc., 5770 Ambler Drive, 
Mississauga, ONTARIO L4W 2T3

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

MARQUE DE COMMERCE

WhisperCeiling DC
Produits
Ventilateurs d'aération de salle de bain installés au plafond.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850416&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,421  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Panasonic Canada Inc., 5770 Ambler Drive, 
Mississauga, ONTARIO L4W 2T3

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

MARQUE DE COMMERCE

WhisperSense DC
Produits
Ventilateurs d'aération de salle de bain installés au plafond.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850421&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,425  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Panasonic Canada Inc., 5770 Ambler Drive, 
Mississauga, ONTARIO L4W 2T3

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

MARQUE DE COMMERCE

WhisperSense
Produits
Ventilateurs d'aération de salle de bain installés au plafond.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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=1850425&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,426  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indian Motorcycle International, LLC, 2100 
Highway 55, Medina, MN 55340, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCOUT
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Scouts Canada a été déposé.

Produits

 Classe 12
Motos pour la route.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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 11 novembre 2014 sous le No. 4,637,389 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850426&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,555  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Compugen Finance Inc., 100 Via Renzo Dr, 
Richmond Hill, ONTARIO L4S 0B8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- 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
- Ellipses
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES

Classe 35
Exploitation d'un programme de création de crédits de carbone par la revente de produits de 
technologies de l'information remis à neuf, nommément d'ordinateurs, de moniteurs, de matériel 
informatique, de disques durs, de lecteurs optiques, d'unités de stockage, de claviers d'ordinateur, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850555&extension=00
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d'ordinateurs blocs-notes, d'ordinateurs tablettes, de téléphones intelligents, de téléphones 
cellulaires, d'écrans ACL, de toners pour imprimantes, d'imprimantes, de cartouches, de radios, de 
piles et de batteries, de lampes, de câbles et de fils, pour permettre aux particuliers et aux 
entreprises de compenser les effets sur l'environnement de l'élimination et du recyclage de 
produits de technologies de l'information, nommément d'ordinateurs, de moniteurs, de matériel 
informatique, de disques durs, de lecteurs optiques, d'unités de stockage, de claviers d'ordinateur, 
d'ordinateurs blocs-notes, d'ordinateurs tablettes, de téléphones intelligents, de téléphones 
cellulaires, d'écrans ACL, de toners pour imprimantes, d'imprimantes, de cartouches, de radios, de 
piles et de batteries, de lampes, de câbles et de fils; offre de renseignements commerciaux, 
nommément distribution d'information dans le domaine de l'échange de crédits de carbone; offre 
d'information et de conseils dans les domaines des crédits de carbone et des effets sur 
l'environnement de l'élimination, de la réutilisation et du recyclage de produits de technologies de 
l'information, nommément d'ordinateurs, de moniteurs, de matériel informatique, de disques durs, 
de lecteurs optiques, d'unités de stockage, de claviers d'ordinateur, d'ordinateurs blocs-notes, 
d'ordinateurs tablettes, de téléphones intelligents, de téléphones cellulaires, d'écrans ACL, de 
toners pour imprimantes, d'imprimantes, de cartouches, de radios, de piles et de batteries, de 
lampes, de câbles et de fils; achat, vente, échange et commerce de crédits de carbone pour 
compenser les effets sur l'environnement de l'élimination et du recyclage de produits de 
technologies de l'information, nommément d'ordinateurs, de moniteurs, de matériel informatique, 
de disques durs, de lecteurs optiques, d'unités de stockage, de claviers d'ordinateur, d'ordinateurs 
blocs-notes, d'ordinateurs tablettes, de téléphones intelligents, de téléphones cellulaires, d'écrans 
ACL, de toners pour imprimantes, d'imprimantes, de cartouches, de radios, de piles et de 
batteries, de lampes, de câbles et de fils; services d'exploitation d'un site Web de nouvelles, de 
sensibilisation, d'évaluation, d'information et de liens dans les domaines de la réduction des 
émissions, de la compensation des émissions de carbone, des crédits de carbone, de l'efficacité 
énergétique et de l'économie d'énergie dans les domaines de l'élimination, de la réutilisation et du 
recyclage de produits de technologies de l'information, nommément d'ordinateurs, de moniteurs, 
de matériel informatique, de disques durs, de lecteurs optiques, d'unités de stockage, de claviers 
d'ordinateur, d'ordinateurs blocs-notes, d'ordinateurs tablettes, de téléphones intelligents, de 
téléphones cellulaires, d'écrans ACL, de toners pour imprimantes, d'imprimantes, de cartouches, 
de radios, de piles et de batteries, de lampes, de câbles et de fils; offre de services de consultation 
et de soutien technique dans les domaines de l'élimination, de la remise à neuf, de la revente, du 
recyclage et de l'évaluation d'équipement informatique; services de collecte de fonds à des fins 
caritatives, nommément offre d'aide dans les domaines de l'élimination, de la remise à neuf, de la 
revente, du recyclage et de l'évaluation d'équipement informatique pour l'offre de dons à des 
organismes de bienfaisance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,850,562  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Compugen Finance Inc., 100 via Renzo Drive, 
Richmond Hill, ONTARIO L4S 0B8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREEN4GOOD G

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- 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
- Ellipses

SERVICES
Offre de services de consultation et de soutien technique dans les domaines de l'élimination, de la 
remise à neuf, de la revente, du recyclage et de l'évaluation d'équipement informatique; services 
de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément offre de soutien dans les domaines de 
l'élimination, de la remise à neuf, de la revente, du recyclage et de l'évaluation d'équipement 
informatique afin d'offrir des dons à des organismes de bienfaisance; exploitation d'un programme 
pour la création de crédits de carbone par la revente de produits informatiques remis à neuf, 
nommément d'ordinateurs, de moniteurs, de matériel informatique, de disques durs, de lecteurs 
optiques, d'unités de stockage, de claviers d'ordinateur, d'ordinateurs blocs-notes, d'ordinateurs 
tablettes, de téléphones intelligents, de téléphones cellulaires, d'écrans ACL, de toners pour 
imprimantes, d'imprimantes, de cartouches, de radios, de piles, de batteries, de lampes, de câbles 
et de fils de particuliers et d'entreprises pour réduire l'incidence environnementale de l'élimination 
et du recyclage de produits informatiques, nommément d'ordinateurs, de moniteurs, de matériel 
informatique, de disques durs, de lecteurs optiques, d'unités de stockage, de claviers d'ordinateur, 
d'ordinateurs blocs-notes, d'ordinateurs tablettes, de téléphones intelligents, de téléphones 
cellulaires, d'écrans ACL, de toners pour imprimantes, d'imprimantes, de cartouches, de radios, de 
piles, de batteries, de lampes, de câbles et de fils; offre de renseignements commerciaux, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850562&extension=00
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nommément distribution d'information dans le domaine de l'échange de crédits de carbone; offre 
d'information et de conseils dans les domaines des crédits de carbone ainsi que de l'incidence 
environnementale de l'élimination, de la réutilisation et du recyclage de produits informatiques, 
nommément d'ordinateurs, de moniteurs, de matériel informatique, de disques durs, de lecteurs 
optiques, d'unités de stockage, de claviers d'ordinateur, d'ordinateurs blocs-notes, d'ordinateurs 
tablettes, de téléphones intelligents, de téléphones cellulaires, d'écrans ACL, de toners pour 
imprimantes, d'imprimantes, de cartouches, de radios, de piles, de batteries, de lampes, de câbles 
et de fils; achat, vente, échange et commerce de crédits de carbone pour réduire l'incidence 
environnementale de l'élimination et du recyclage de produits informatiques, nommément 
d'ordinateurs, de moniteurs, de matériel informatique, de disques durs, de lecteurs optiques, 
d'unités de stockage, de claviers d'ordinateur, d'ordinateurs blocs-notes, d'ordinateurs tablettes, de 
téléphones intelligents, de téléphones cellulaires, d'écrans ACL, de toners pour imprimantes, 
d'imprimantes, de cartouches, de radios, de piles, de batteries, de lampes, de câbles et de fils; 
services d'exploitation d'un site Web contenant des nouvelles, de la formation, des évaluations, de 
l'information et des liens dans les domaines de la réduction des émissions, de la compensation 
des émissions de carbone, des crédits de carbone, de l'efficacité énergétique et de l'économie 
d'énergie, dans les domaines de l'élimination, de la réutilisation et du recyclage de produits 
informatiques, nommément d'ordinateurs, de moniteurs, de matériel informatique, de disques durs, 
de lecteurs optiques, d'unités de stockage, de claviers d'ordinateur, d'ordinateurs blocs-notes, 
d'ordinateurs tablettes, de téléphones intelligents, de téléphones cellulaires, d'écrans ACL, de 
toners pour imprimantes, d'imprimantes, de cartouches, de radios, de piles, de batteries, de 
lampes, de câbles et de fils.

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



  1,850,642
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 563

  N  de la demandeo 1,850,642  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jay Veto, 6731 Louis Pasteur #25, Montreal, 
QUEBEC H4W 1A2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Agglomérations formées de maisons à toit plat
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- 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.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité pour la location et la vente de biens immobiliers de tiers.

Classe 36
(2) Services de courtage immobilier et d'agence immobilière.

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=1850642&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,888  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAYTAG LIMITED, 200 - 6750 Century 
Avenue, Mississauga, ONTARIO L5N 0B7

Représentant pour signification
KAREN MCNAMARA
Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave 
, Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

MARQUE DE COMMERCE

MAYTAG
Produits

 Classe 07
Appareils de nettoyage électriques, nommément extracteurs et aspirateurs pour le nettoyage de 
tapis, de planchers et de tissus d'ameublement, et accessoires, nommément accessoires 
d'aspirateur. Sacs d'aspirateur. Courroies pour aspirateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850888&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,903  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Compugen Finance Inc., 100 Via Renzo Drive, 
Richmond Hill, ONTARIO L4S 0B8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARBONBANK BY GREEN4GOOD

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec végétaux
- Continents
- Europe, asie, eurasie
- Afrique
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Autres plants ou graines germées

SERVICES

Classe 35
Offre de services de consultation et de soutien technique dans les domaines de l'élimination, de la 
remise à neuf, de la revente, du recyclage et de l'évaluation d'équipement informatique; services 
de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément offre de soutien dans les domaines de 
l'élimination, de la remise à neuf, de la revente, du recyclage et de l'évaluation d'équipement 
informatique afin d'offrir des dons à des organismes de bienfaisance; exploitation d'un programme 
pour la création de crédits de carbone par la revente de produits informatiques remis à neuf, 
nommément d'ordinateurs, de moniteurs, de matériel informatique, de disques durs, de lecteurs 
optiques, d'unités de stockage, de claviers d'ordinateur, d'ordinateurs blocs-notes, d'ordinateurs 
tablettes, de téléphones intelligents, de téléphones cellulaires, d'écrans ACL, de toners pour 
imprimantes, d'imprimantes, de cartouches, de radios, de piles, de batteries, de lampes, de câbles 
et de fils de particuliers et d'entreprises pour réduire l'incidence environnementale de l'élimination 
et du recyclage de produits informatiques, nommément d'ordinateurs, de moniteurs, de matériel 
informatique, de disques durs, de lecteurs optiques, d'unités de stockage, de claviers d'ordinateur, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850903&extension=00
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d'ordinateurs blocs-notes, d'ordinateurs tablettes, de téléphones intelligents, de téléphones 
cellulaires, d'écrans ACL, de toners pour imprimantes, d'imprimantes, de cartouches, de radios, de 
piles, de batteries, de lampes, de câbles et de fils; offre de renseignements commerciaux, 
nommément distribution d'information dans le domaine de l'échange de crédits de carbone; offre 
d'information et de conseils dans les domaines des crédits de carbone ainsi que de l'incidence 
environnementale de l'élimination, de la réutilisation et du recyclage de produits informatiques, 
nommément d'ordinateurs, de moniteurs, de matériel informatique, de disques durs, de lecteurs 
optiques, d'unités de stockage, de claviers d'ordinateur, d'ordinateurs blocs-notes, d'ordinateurs 
tablettes, de téléphones intelligents, de téléphones cellulaires, d'écrans ACL, de toners pour 
imprimantes, d'imprimantes, de cartouches, de radios, de piles, de batteries, de lampes, de câbles 
et de fils; achat, vente, échange et commerce de crédits de carbone pour réduire l'incidence 
environnementale de l'élimination et du recyclage de produits informatiques, nommément 
d'ordinateurs, de moniteurs, de matériel informatique, de disques durs, de lecteurs optiques, 
d'unités de stockage, de claviers d'ordinateur, d'ordinateurs blocs-notes, d'ordinateurs tablettes, de 
téléphones intelligents, de téléphones cellulaires, d'écrans ACL, de toners pour imprimantes, 
d'imprimantes, de cartouches, de radios, de piles, de batteries, de lampes, de câbles et de fils; 
services d'exploitation d'un site Web contenant des nouvelles, de la formation, des évaluations, de 
l'information et des liens dans les domaines de la réduction des émissions, de la compensation 
des émissions de carbone, des crédits de carbone, de l'efficacité énergétique et de l'économie 
d'énergie, dans les domaines de l'élimination, de la réutilisation et du recyclage de produits 
informatiques, nommément d'ordinateurs, de moniteurs, de matériel informatique, de disques durs, 
de lecteurs optiques, d'unités de stockage, de claviers d'ordinateur, d'ordinateurs blocs-notes, 
d'ordinateurs tablettes, de téléphones intelligents, de téléphones cellulaires, d'écrans ACL, de 
toners pour imprimantes, d'imprimantes, de cartouches, de radios, de piles, de batteries, de 
lampes, de câbles et de fils.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,851,029  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B&G FOODS NORTH AMERICA, INC., Suite 
110, Four Gatehall Drive, Parsippany, New 
Jersey 07054, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SWAP IN MORE VEGGIES
Produits

 Classe 29
Légumes transformés, nommément légumes en spirale, légumes en morceaux ou en riz, légumes 
en riz, légumes en purée et légumes coupés en morceaux sous forme de bouchées; légumes 
congelés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851029&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,032  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B&G FOODS NORTH AMERICA, INC., Suite 
110, Four Gatehall Drive, Parsippany, New 
Jersey 07054, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

A NEW TAKE ON TOTS
Produits

 Classe 29
Légumes transformés, nommément légumes coupés en morceaux sous forme de bouchées; 
légumes congelés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851032&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,131  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Morf, LLC, 235 East 46th Street, Suite 6D-E, 
New York, NY 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MORFBOARD
Produits

 Classe 18
(1) Sacs d'entraînement, fourre-tout, sacs tout usage, sacs de sport, sacs à bandoulière et sacs à 
dos.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, hauts, shorts, chandails molletonnés, chapeaux, pantalons, 
jeans et vestes.

 Classe 28
(3) Appareils d'exercice manuels, nommément planches d'exercice constituées d'une partie 
centrale et d'accessoires latéraux interchangeables d'exercice, à savoir de ballons rebondissants, 
de blocs-essieux de planche à roulettes, de planches d'équilibre, d'accessoires de planche 
d'équilibre avec rouleaux, de sangles pour les pieds, de prises pour les mains, de bandes 
élastiques, de surfaces rebondissantes avec ressorts, de disques gonflables, de poignées, de 
bandes d'entraînement musculaire, de ballons omnidirectionnels et d'anneaux gonflables.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 2018 sous le No. 5,476,087 en liaison avec les produits (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851131&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,284  Date de production 2017-08-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOUGHTON CHEMICAL CORPORATION, 52 
Cambridge Street, Allston, MA 02134, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RICHARD UDITSKY
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), 800 Place Victoria , Suite 4600 , 
Montreal, QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

SECURITY
Produits

 Classe 01
(1) Additifs pour nettoyants chimiques de systèmes CVCA.

(2) Solutions antigel pour automobiles.

 Classe 03
(3) Nettoyants chimiques pour systèmes CVCA.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1973 en liaison avec les produits 
(2); 31 octobre 2015 en liaison avec les produits (1), (3). Date de priorité de production: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2017, demande no: 87/433,496 en liaison avec le même genre de 
produits (1), (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mai 2018 sous le No. 5,457,029 en liaison avec 
les produits (1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851284&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,363  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Netflix Studios, LLC, 5808 W. Sunset Blvd., 
Los Angeles, CA 90028, 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

SACRED GAMES
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée dramatique continue; offre en ligne d'extraits 
vidéo non téléchargeables et d'enregistrements multimédias numériques de divertissement 
contenant des fichiers audio, des fichiers vidéo, des illustrations et du texte informatif publié, tous 
tirés d'une série télévisée dramatique et s'y rapportant.

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=1851363&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,563  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ice-World Holding B.V., Weteringpad 7, 3762 
EN Soest, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

BOBBY THE SEAL
Produits
Accessoires de patinage, nommément équipement récréatif conçu pour aider son utilisateur à 
apprendre à patiner, nommément supports en plastique moulé en forme de phoque pour la 
stabilité et l'équilibre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: PAYS-BAS 12 avril 2017, demande no: 1352034 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=1851563&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,671  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Netflix Studios, LLC, 5808 W. Sunset Blvd., 
Los Angeles, CA 90028, 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

HIT AND RUN
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée dramatique continue; offre en ligne d'extraits 
vidéo non téléchargeables et d'enregistrements multimédias numériques de divertissement 
contenant des fichiers audio, des fichiers vidéo, des illustrations et du texte informatif publié, tous 
tirés d'une série télévisée dramatique et s'y rapportant.

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=1851671&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,925  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WPP Luxembourg Gamma Sarl, 124 Boulevard 
de la Pétrusse, Luxembourg L - 2330, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

WAVEMAKER
SERVICES

Classe 35
Recherche et consultation dans le domaine de l'analyse des médias; planification, achat et 
négociation d'espace et de temps publicitaires; publicité des produits et des services de tiers; 
services d'agence de publicité; publipostage des produits et des services de tiers; placement de 
publicités pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; offre 
de conseils à des tiers sur les stratégies et les concepts de marketing; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; services de promotion et de marketing pour des tiers, nommément 
services de placement de produits, services de promotion des ventes, services de conception et 
de valorisation de marques pour des tiers; services d'administration et de gestion des affaires; 
services de conseil et de consultation dans les domaines de la publicité et de l'administration des 
affaires, et offre de publicités pour des tiers en ligne sur un réseau informatique mondial; services 
de publicité, nommément agences de publicité; production de matériel et de messages 
publicitaires pour des tiers; services de relations publiques; études de marché et analyse de 
marché; services de recherche et d'information dans les domaines de l'administration des affaires, 
de la gestion des affaires, de la publicité et du marketing; analyse et compilation de statistiques; 
services de sondage d'opinion; administration des affaires; compilation de publicités pour 
utilisation comme pages Web sur Internet ainsi que planification et achat de temps et d'espace 
publicitaires pour le marketing direct pour des tiers; publicité numérique et en ligne des produits et 
des services de tiers; placement de publicités dans les médias pour des tiers; organisation de 
campagnes promotionnelles pour des tiers; consultation dans le domaine des campagnes 
promotionnelles; analyse et étude d'information sur les opinions et le comportement des 
consommateurs recueillie à l'aide d'études de marché et d'études sur la publicité; offre 
d'information dans les domaines des études relatives à la publicité, à la promotion et aux médias, 
du marketing, de l'administration des affaires et de la gestion des affaires en ligne par une base de 
données ou un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851925&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,159  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIICHIDENSOBUHIN CO., LTD., 706, 
Oonohara, Simo-Akasaka, Kawagoe-city, 
Saitama-prefecture, 350-1155, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Fusées et capsules spatiales, satellites artificiels

Produits

 Classe 09
(1) Interrupteurs d'éclairage; interrupteurs électriques, nommément interrupteurs d'alimentation, 
interrupteurs d'éclairage électriques, gradateurs et disjoncteurs; minuteries; fusibles électriques; 
boîtes de fusibles; blocs d'alimentation, nommément blocs d'alimentation à découpage à haute 
fréquence, blocs d'alimentation sans coupure, transformateurs d'énergie électrique, boîtes de 
distribution électrique et blocs d'alimentation électrique modulaires; prises, fiches et autres 
connexions électriques, nommément prises de courant, fiches et prises électriques, connecteurs 
d'alimentation électrique et prises électriques; appareils de commande d'éclairage, nommément 
systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage, panneaux électriques et panneaux 
de commande d'éclairage; gradateurs de lumière; ballasts pour appareils d'éclairage; capteurs 
pour véhicules pour la commande de l'éclairage; diodes électroluminescentes (DEL); circuits 
intégrés; programmes informatiques pour véhicules pour la commande de l'éclairage; logiciels 
d'application pour véhicules pour la commande de l'éclairage; pièces et accessoires de camions 
d'incendie.

 Classe 11
(2) Ampoules d'éclairage; ampoules à DEL; installations d'éclairage, nommément plafonniers, 
appareils d'éclairage électrique sur rail, appareils d'éclairage à DEL, lampes architecturales et 
appareils d'éclairage; phares et feux d'automobile; phares et feux de véhicule; feux de moto; feux 
de vélo; lampes, nommément phares de vélo, lampes électriques, lampes à halogène, lampes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852159&extension=00
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frontales, lampes à incandescence, lampes à incandescence et accessoires connexes, lampes 
murales et lampes sur pied; boîtiers de lampe; luminaires à DEL.

 Classe 12
(3) Pièces constituantes et accessoires pour automobiles; garnitures intérieures d'automobile; 
clignotants pour automobiles; pièces et accessoires pour véhicules automobiles à deux roues.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 01 juin 2018 
sous le No. 6048161 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,852,162
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 577

  N  de la demandeo 1,852,162  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIICHIDENSOBUHIN CO., LTD., 706, 
Oonohara, Simo-Akasaka, Kawagoe-city, 
Saitama-prefecture, 350-1155, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAIICHIDENSOBUHIN

Produits

 Classe 09
(1) Interrupteurs d'éclairage; interrupteurs électriques, nommément interrupteurs d'alimentation, 
interrupteurs d'éclairage électriques, gradateurs et disjoncteurs; minuteries; fusibles électriques; 
boîtes de fusibles; blocs d'alimentation, nommément blocs d'alimentation à découpage à haute 
fréquence, blocs d'alimentation sans coupure, transformateurs d'énergie électrique, boîtes de 
distribution électrique et blocs d'alimentation électrique modulaires; prises, fiches et autres 
connexions électriques, nommément prises de courant, fiches et prises électriques, connecteurs 
d'alimentation électrique et prises électriques; appareils de commande d'éclairage, nommément 
systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage, panneaux électriques et panneaux 
de commande d'éclairage; gradateurs de lumière; ballasts pour appareils d'éclairage; capteurs 
pour véhicules pour la commande de l'éclairage; diodes électroluminescentes (DEL); circuits 
intégrés; programmes informatiques pour véhicules pour la commande de l'éclairage; logiciels 
d'application pour véhicules pour la commande de l'éclairage; pièces et accessoires de camions 
d'incendie.

 Classe 11
(2) Ampoules d'éclairage; ampoules à DEL; installations d'éclairage, nommément plafonniers, 
appareils d'éclairage électrique sur rail, appareils d'éclairage à DEL, lampes architecturales et 
appareils d'éclairage; phares et feux d'automobile; phares et feux de véhicule; feux de moto; feux 
de vélo; lampes, nommément phares de vélo, lampes électriques, lampes à halogène, lampes 
frontales, lampes à incandescence, lampes à incandescence et accessoires connexes, lampes 
murales et lampes sur pied; boîtiers de lampe; luminaires à DEL.

 Classe 12
(3) Pièces constituantes et accessoires pour automobiles; garnitures intérieures d'automobile; 
clignotants pour automobiles; pièces et accessoires pour véhicules automobiles à deux roues.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852162&extension=00
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Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 01 juin 2018 
sous le No. 6048162 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,852,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 579

  N  de la demandeo 1,852,180  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Continental Teves AG & Co. oHG, Guerickestr. 
7, 60488 Frankfurt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

COREPA
Produits

 Classe 09
Programmes informatiques enregistrés sur des supports informatiques, programmes informatiques 
téléchargeables et logiciels pour ordinateurs de bord de véhicules pour la surveillance et la 
commande de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 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=1852180&extension=00


  1,852,599
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 66 No. 3352 page 580

  N  de la demandeo 1,852,599  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Robert Davidson, 1018 West 10th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 1H8

MARQUE DE COMMERCE

FretKnot Music Products
Produits

 Classe 15
(1) Pupitres à musique.

 Classe 16
(2) Affiches; autocollants.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller.

SERVICES

Classe 41
Rédaction de manuels pédagogiques.

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=1852599&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 66 No. 3352 page 581

  N  de la demandeo 1,852,740  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taste of Nature Foods Inc., 230 Ferrier Street, 
Markham, ONTARIO L3R 2Z5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TASTE OF NATURE FOODS INC.

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Plus de deux polygones, les uns dans les autres (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Écus de forme inhabituelle

Produits
(1) Barres-collations aux fruits transformés.

(2) Barres-collations à base de noix et de graines transformées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852740&extension=00
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SERVICES
Promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes; offre de programmes promotionnels de bons de réduction ayant 
trait à une gamme de produits alimentaires; offre de produits alimentaires pour l'échantillonnage, 
distribution de publications contenant de l'information nutritionnelle; distribution de produits de 
soutien pour détaillants, nommément offre de présentoirs en magasin et d'enseignes de points de 
vente.

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



  1,852,755
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 583

  N  de la demandeo 1,852,755  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAYTAG LIMITED, 200 - 6750 Century 
Avenue, Mississauga, ONTARIO L5N 0B7

Représentant pour signification
KAREN MCNAMARA
Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave 
, Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAYTAG

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 07
Appareils de nettoyage électriques, nommément extracteurs et aspirateurs pour le nettoyage de 
tapis, de planchers et de tissus d'ameublement, et accessoires, nommément accessoires 
d'aspirateur. Sacs d'aspirateur. Courroies pour aspirateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852755&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 66 No. 3352 page 584

  N  de la demandeo 1,852,790  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ameda, Inc., 485 Half Day Road, Suite 320, 
Buffalo Grove, IL 60089, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMEDA

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Femme(s) et bébé(s)
- Groupes stylisés
- Femmes stylisées
- Autres femmes
- Bébés
- Enfants stylisés
- Croissant, demi-lune
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
(1) Crèmes pour la peau.

 Classe 05
(2) Coussinets pour seins.

 Classe 10
(3) Dispositifs médicaux manuels et électriques pour tirer des liquides ou alimenter en liquides, 
nommément tire-lait; tire-lait électriques et à piles pour extraire le lait maternel; accessoires pour 
tire-lait, nommément pièces constituantes connexes; coussinets d'allaitement chauffants à usage 
médical, protège-mamelons pour l'allaitement et contenants pour lait maternel, nommément 
biberons et sacs; fournitures d'allaitement, nommément protège-mamelons, protège-poitrine et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852790&extension=00
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coussinets d'allaitement chauffants; sacs médicaux pour tire-lait, accessoires connexes et pièces 
constituantes connexes; chariots pour équipement médical, nommément tire-lait; dispositifs pour 
réchauffer le lait maternel, pour utilisation dans les unités de soins aux nouveau-nés 
d'établissements médicaux; sacs médicaux pour réchauffer le lait et d'autres nutriments pour 
bébés; biberons et autres contenants médicaux spécialement conçus pour contenir et distribuer le 
lait maternel et d'autres liquides nutritifs.

 Classe 11
(4) Réfrigérateurs pour le stockage et le refroidissement du lait maternel et d'autres liquides 
nutritifs; dispositifs chauffants, à savoir réchauds à boissons électriques et sacs connexes pour 
réchauffer le lait maternel et d'autres liquides nutritifs.

 Classe 16
(5) Livrets dans les domaines de l'allaitement, de l'administration de lait maternel, du tirage du lait 
et d'autres expériences connexes.

 Classe 25
(6) Soutiens-gorge et camisoles d'allaitement.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'information sur les biens de consommation en ligne pour aider les clients avec 
l'allaitement, l'administration de lait maternel, le tirage du lait et d'autres expériences connexes.

Classe 38
(2) Offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant l'allaitement, l'administration de lait maternel, le tirage du lait et d'autres expériences 
connexes; offre d'un forum en ligne sur l'allaitement, l'administration de lait maternel, le tirage du 
lait et d'autres expériences connexes.

Classe 41
(3) Offre d'un site Web présentant des blogues et des publications non téléchargeables, à savoir 
des articles, des brochures, des guides d'information et d'outils, des feuillets d'information FAQ, 
des guides d'utilisation et des rapports de recherche dans les domaines de l'allaitement, de 
l'administration de lait maternel, du tirage du lait et des expériences connexes; vidéos non 
téléchargeables dans les domaines de l'allaitement, de l'administration de lait maternel, du tirage 
du lait et d'autres expériences connexes; journaux en ligne, nommément blogues sur l'allaitement, 
l'administration de lait maternel, le tirage du lait et d'autres expériences connexes; services 
éducatifs, nommément offre de webinaires non téléchargeables dans les domaines de 
l'allaitement, de l'administration de lait maternel, du tirage du lait et d'autres expériences 
connexes; offre d'un site Web présentant de l'information sur l'allaitement, l'administration de lait 
maternel, le tirage du lait et d'autres expériences connexes.

Classe 44
(4) Offre d'information médicale et sur la santé en ligne pour aider les clients avec l'allaitement, 
l'administration de lait maternel, le tirage du lait et d'autres expériences connexes.

Classe 45
(5) Services de réseautage social en ligne offerts au moyen d'un site Web communautaire sur 
l'allaitement, l'administration de lait maternel, le tirage du lait et d'autres expériences connexes.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2017, demande no: 87/340,
757 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 1,852,828  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dermalab SA, Dufourstrasse 20, 8702 Zollikon, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWISS LINE BY DERMALAB

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un carré ou un rectangle
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « swiss 
line » sont or, et les mots BY DERMALAB sont argent. Le dessin est constitué d'une croix tracée à 
l'intérieur d'un carré argent.

Produits
Produits de beauté, de soins du corps et de la peau ainsi que de soins capillaires, tous ces 
produits étant d'origine suisse, nommément lotions de beauté et pour le corps, crèmes de beauté 
et pour le corps, lotions et crèmes de bain, lotions et crèmes pour le visage, sérums de beauté, 
toniques pour le visage, masques de beauté, produits cosmétiques de soins capillaires.

SERVICES
Services de soins de santé et de beauté, nommément services de beauté et de spa santé, 
services de soins de santé offerts par un spa santé, consultation en matière de santé et de beauté, 
services de recherche en cosmétologie, recherche dans le domaine de la dermatologie.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852828&extension=00
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Date de priorité de production: SUISSE 05 juillet 2017, demande no: 58593/2017 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 1,852,865  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jay Veto, 6731 Louis Pasteur #25, Cote St.
Luc, QUEBEC H4W 1A2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WWW.

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Une flèche

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité pour la location et la vente de biens immobiliers de tiers.

Classe 36
(2) Services de courtage immobilier et d'agence immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 août 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=1852865&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,876  Date de production 2017-08-17
 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

Indexes
HPE POINTNEXT

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.
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des lettres HPE, du mot POINTNEXT et d'une ligne verte commençant sous le mot 
NEXT.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de soutien technique, nommément dépannage, en l'occurrence réparation de matériel 
informatique et de systèmes de technologies de l'information, nommément de centres de données 
hybrides et infonuagiques, d'architecture de centres de données, de solutions d'infonuagique 
publiques et privées, de technologies Internet, de technologies informatiques, de matériel 
informatique, de logiciels, de réseaux informatiques et de réseaux informatiques virtuels; 
personnalisation de matériel informatique et de systèmes de technologies de l'information, 
nommément de centres de données hybrides et infonuagiques, d'architecture de centres de 
données, de solutions d'infonuagique publiques et privées, de technologies Internet, de 
technologies informatiques, de matériel informatique, de logiciels, de réseaux informatiques et de 
réseaux informatiques virtuels.

Classe 42
(2) Services de technologies de l'information, nommément services de consultation technique et 
en affaires dans les domaines de la gestion et de l'exploitation de centres de données hybrides et 
infonuagiques, d'architecture de centres de données, de solutions d'infonuagique publiques et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852876&extension=00
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privées, de technologies Internet, de technologies informatiques, de matériel informatique, de 
logiciels, de réseaux informatiques et de réseaux informatiques virtuels; services de consultation 
technique et en affaires dans le domaine des applications de communication mobile et de campus 
pour de l'équipement de réseau; services de consultation en logiciels de technologies d'affaires; 
services de consultation technique et en affaires dans le domaine des centres de données 
hybrides et infonuagiques; consultation en informatique; services de consultation technique dans 
les domaines de l'architecture de centres de données, des solutions infonuagiques publiques et 
privées ainsi que de l'évaluation et de la mise en oeuvre de technologies et de services Internet; 
consultation dans le domaine des technologies de virtualisation pour entreprises et sociétés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2017 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2017, demande no: 87356576 
en liaison avec le même genre de services
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  N  de la demandeo 1,853,012  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chartpak, Inc., 510 Broad Hollow Road, 
Melville, NY 11747, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY, LLP
1 Place Ville Marie, Suite 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

ACADEMY
Produits

 Classe 02
(1) Peintures d'artiste.

 Classe 16
(2) Nécessaires de peinture avec pinceaux; nécessaires de peinture sans pinceaux.

(3) Articles en papier, nommément papier d'artiste.

(4) Pinceaux pour artistes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2), (3). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 septembre 1984 sous le No. 1,293,655 en liaison avec 
les produits (1), (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 sous le No. 3,319,560 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=1853012&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,287  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GUANGWEN GENG, 380 Tapscott Rd, Unit 
6&7, Scarborough, ONTARIO M1B 2Y8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O'YA HOHO

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Couples d'enfants de sexe différent
- Garçons
- Fillettes
- Lèvres, bouches, langues
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pouce levé ou pouce baissé
- Coiffures
- Casquettes et bérets
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots O'YA HOHO est « Laughter ».

Produits

 Classe 31
Fruits et légumes frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853287&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,680  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Concept H2-ITEX Inc., 3358 Rue Bréard, 
Brossard, QUEBEC J4Z 2E2

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

FIAR
Produits

 Classe 10
Manchons de protection ajustables, nommément manchons de protection des membres pour 
utilisation dans le domaine médical et destinés à la prévention du contact avec la peau, des 
dommages cutanés, des maladies cutanées et des déchirures de la peau par la protection contre 
les risques de délogement de cathéters intraveineux et de l'aggravation de blessures et de plaies, 
ainsi qu'en facilitant l'accès à la zone de traitement au moyen d'une section comportant une 
fermeture à glissière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853680&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,686  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Claude Dufour, 639 rue Morin, Lévis, QUÉBEC 
G6C 1M3

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

MARQUE DE COMMERCE

DOUCEURS DES APPALACHES
Produits
(1) miel

(2) sirop d'érable, pollen d'abeilles comme supplément alimentaire, propolis, confiseries au miel, 
confiseries à l'érable

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 août 2016 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853686&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,838  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jean-Guy Vallée, 3855 Rue Lavoie, Saint-
Hubert, QUÉBEC J3Y 5E3

MARQUE DE COMMERCE

Animalerie du Grand Boisé
SERVICES
Vente de produits pour animaux nommément, abreuvoirs pour animaux, aliments pour animaux, 
gâteries pour animaux, bols pour animaux de compagnie, colliers pour animaux de compagnie, 
coussins pour animaux de compagnie, couvertures pour animaux de compagnie, jouets pour 
animaux de compagnie, laisses pour animaux de compagnie, nourriture pour animaux, 
shampooing pour animaux, vêtements pour animaux de compagnie, aquarium pour poissons, 
accessoires d'entretien pour aquarium.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 22 août 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=1853838&extension=00


  1,853,839
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 597

  N  de la demandeo 1,853,839  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jean-Guy Vallée, 3855 Rue Lavoie, Saint-
Hubert, QUÉBEC J3Y 5E3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus
- Arbres ou arbustes stylisés
- Chats ou autres petits félins
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés
- Animaux de la série I assis
- Autres oiseaux
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés

SERVICES
Vente de produits pour animaux nommément, abreuvoirs pour animaux, aliments pour animaux, 
gâteries pour animaux, bols pour animaux de compagnie, colliers pour animaux de compagnie, 
coussins pour animaux de compagnie, couvertures pour animaux de compagnie, jouets pour 
animaux de compagnie, laisses pour animaux de compagnie, nourriture pour animaux, 
shampooing pour animaux, vêtements pour animaux de compagnie, aquarium pour poissons, 
accessoires d'entretien pour aquarium.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853839&extension=00
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Employée au CANADA depuis aussi tôt que 22 août 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,853,888  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Rundameilian Trading Co., Ltd, 
903, Bldg. B, Mingfeng Bldg., # 26, Aomen Ind. Zone, Zhangge Village, Guanlan St., Longhua Dist., Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
CHAMPION INTELLECTUAL PROPERTY 
MANAGEMENT LIMITED
5860-3 PLACE DECELLES, MONTREAL, 
QUEBEC, H3S1X5

MARQUE DE COMMERCE

Soweiek
Produits

 Classe 09
(1) Casques d'écoute sans fil pour téléphones intelligents; casques d'écoute; casques d'écoute 
pour ordinateurs; casques d'écoute sans fil pour téléphones intelligents; écouteurs; enceintes pour 
haut-parleurs; haut-parleurs; habillages pour ordinateurs tablettes; housses pour ordinateurs 
portatifs; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; enregistreurs vidéo; caméscopes; lecteurs de 
disques vidéo intelligents; fiches et prises électriques; casques d'écoute mains libres pour 
téléphones cellulaires; casques téléphoniques; claviers d'ordinateur.

 Classe 11
(2) Lumières électriques pour arbres de Noël; guirlandes lumineuses pour décorations de fête; 
guirlandes lumineuses comme décorations de fête.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 juin 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=1853888&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,227  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meiko Maschinenbau GmbH & Co. KG, 
Englerstr. 3, 77652 Offenburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MEIKO WasteStar CC
Produits

 Classe 07
Machines et appareils mécaniques de tri et de distribution, y compris les appareils de commande, 
nommément machines de tri et de distribution pour le traitement des déchets alimentaires; 
machines pour l'élimination de déchets, nommément pour la compression et l'élimination des 
déchets alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 04 
mai 2016 sous le No. 014952345 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=1854227&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,253  Date de production 2017-08-24
 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

DOUBLE DIAMANT
Produits

 Classe 28
Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels de jeu non téléchargeables en ligne, à savoir offre de jeux 
informatiques; services de loterie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854253&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,310  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H.B. Fuller Company, 1200 Willow Lake 
Boulevard, Saint Paul, MN 55110-5101, 
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

FULLVISION
SERVICES
Consultation en analyse de données dans les domaines de l'optimisation des processus de 
fabrication et de la consommation d'adhésifs à des fins liées à l'emballage de fin de chaîne.

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=1854310&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,327  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Affordable Care, LLC, 629 Davis Drive, Suite 
300, Morrisville, North Carolina 27560, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

A SMILE FOR EVERYONE
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'organisation de services de gestion et de soutien en dentisterie, nommément offre 
de services non cliniques d'organisation et de gestion de cabinet ainsi que de soutien administratif 
connexe aux dentistes exerçant seuls ou en petit groupe, nommément services de marketing et de 
publicité pour le compte de dentistes exerçant seuls ou en petit groupe, comptabilité, gestion de 
dossiers financiers et tenue de dossiers financiers à des fins de conformité avec les règlements; 
offre d'un site Web pour l'offre de services non cliniques de gestion de cabinet dentaire et de 
soutien administratif connexe aux dentistes exerçant seuls ou en groupe.

Classe 36
(2) Services d'organisation de services de gestion et de soutien en dentisterie, en l'occurrence 
offre de services de soutien non cliniques aux dentistes exerçant seuls ou en petit groupe, 
nommément services financiers, en l'occurrence administration financière de programmes et de 
services de remboursement de médicaments.

Classe 42
(3) Services d'organisation de services de gestion et de soutien en dentisterie, en l'occurrence 
offre de services de soutien non cliniques aux dentistes exerçant seuls ou en petit groupe, 
nommément services de consultation en technologies de l'information dans les domaines de la 
gestion et de la prise de rendez-vous avec les clients, de la comptabilité, de la gestion de dossiers 
financiers et de la tenue de dossiers financiers.

Classe 44
(4) Services dentaires, nommément interventions de restauration et esthétiques, services 
d'hygiéniste dentaire, chirurgie buccale, services d'implants dentaires et services de dentisterie 
(prothèses amovibles), nommément insertion de dentiers, de prothèses partielles et d'autres 
prothèses dentaires.

Classe 45
(5) Services d'organisation de services de gestion et de soutien en dentisterie, en l'occurrence 
offre de services de soutien non cliniques aux dentistes exerçant seuls ou en petit groupe, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854327&extension=00
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nommément consultation en matière de conformité avec les règlements dans le domaine de 
l'obtention d'autorisations gouvernementales et de l'octroi de licences d'utilisation relativement à 
l'exploitation de services dentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,854,493  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smith Systems Inc., 6 Mill Creek Center, 
Brevard, NC 28712, 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

SS-INC.US
Produits
Capteurs de vitesse magnétiques; détecteurs de proximité; sondes de température; câbles de 
connexion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2017, demande no: 87/373,
285 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 octobre 2017 sous 
le No. 5,322,862 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854493&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,848  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOUNDATIONS WORLDWIDE, INC., 5216 
Portside Drive, Medina, OH 44256, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GILBERT'S LLP
77 King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1K2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Garçons
- Fillettes
- Couples d'enfants de sexe différent
- Enfants stylisés
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Femmes stylisées
- Autres femmes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 20
Mobilier pour enfants, nommément lits d'enfant, lits pour jeunes, chaises et coffres.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854848&extension=00
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Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mars 1983 sous le No. 1,229,857 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,854,943  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Makulaku Lakritsa Oy, Työpajatie 24, Porvoo 
06150, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MANU LAKU

Description de l’image (Vienne)
- Croissant, demi-lune
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Segments ou secteurs de cercles ou ellipses, demi-cercles ou demi-ellipses contenant une ou 
plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots « Maku Laku » placés sur un ovale asymétrique. Le mot « Maku » rouge est 
placé au-dessus du mot noir « Laku ». Les mots apparaissent sur un ovale asymétrique jaune 
ayant une courbe descendante de gauche à droite dans la partie supérieure. Une courbe blanche 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854943&extension=00
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se trouve dans la partie supérieure droite pour imiter la réflexion de la lumière. La marque a un 
contour noir, avec une ombre rouge à l'intérieur du contour du coin supérieur gauche au coin 
inférieur droit de la marque.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot finnois MAKU est « taste », et LAKU est un mot 
familier dont la traduction anglaise est « licorice ».

Produits

 Classe 30
Confiseries, nommément réglisse, sucreries à la réglisse, chocolat, barres de friandises et dragées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 18 mai 2017, demande no: 016743395 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 05 septembre 2017 sous le No. 016743395 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,855,006  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coatings Foreign IP Co. LLC, (a Delaware 
Limited Liability Company), c/o The 
Corporation Trust Company, Corporation Trust 
Center, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

DUXONE
Produits

 Classe 02
Revêtements pour automobiles, à savoir peintures, apprêts et protecteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855006&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,047  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brazi Bites, LLC, an Oregon limited liability 
company, 1836 N.E. 7th Avenue, Suite 203, 
Portland, OR 97212, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRAZI BITES
Produits

 Classe 30
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément empanadas, arepas, nommément pain à base de 
semoule de maïs et pupusas, nommément tortillas remplies de viande et de légumes; pain; pain et 
brioches; pain au fromage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mai 2017, demande no: 87/440,340 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 décembre 2017 sous le 
No. 5,354,604 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855047&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,176  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winfield Solutions, LLC, 1080 County Road F 
West, Shoreview, MN 55126, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CATALYST
SERVICES

Classe 35
Organisation, administration et promotion de programmes incitatifs en agronomie offerts à la 
clientèle dans les domaines des produits de protection des cultures et des produits 
d'ensemencement agricole.

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=1855176&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,316  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIRDIES, INC. dba BIRDIES SLIPPERS, INC., 
a legal entity, 2443 Fair Oaks Blvd. #51, 
Sacramento, CA 95825, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIRDIES
Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément bottes, chaussures et pantoufles, tous les produits 
susmentionnés excluant les produits dans le domaine du golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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 09 mai 2017 sous le No. 5,197,973 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855316&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,333  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RBC MINISTRIES CORPORATION, 3000 Kraft 
Avenue, SE, Grand Rapids, MI 49555, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOURNEY THROUGH

Description de l’image (Vienne)
- Gerbes de céréales
- Arbres ou arbustes défeuillés
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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 autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Publications téléchargeables, nommément matériel d'étude de la bible; publications imprimées, 
nommément matériel d'étude de la bible.

(2) Balados radio téléchargeables à caractère religieux, calendriers, livres électroniques, 
applications pour téléphones pour l'accès à de l'information dans le domaine de la religion, CD-
ROM et DVD de musique, de nouvelles et d'information dans le domaine de l'éducation religieuse; 
livres.

SERVICES
(1) Offre de publications non téléchargeables en ligne, nommément de documents pour l'étude de 
la bible.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855333&extension=00
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(2) Exploitation d'un site Web dans le domaine de l'éducation religieuse; diffusion en continu et 
baladodiffusion de musique, de nouvelles et de contenu à caractère religieux; production 
d'émissions de radio et d'émissions religieuses audio et vidéo sur Internet; diffusion d'émissions de 
radio et d'émissions religieuses audio et vidéo sur Internet; points de vente électroniques, 
nommément offre de musique, de vidéos, de livres, d'exposés, de récits et de discussions sur des 
sujets religieux, tous préenregistrés, offerts en ligne, téléchargeables ou non; offre de livres 
imprimés et de livres électroniques sur des sujets religieux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juillet 2017, demande no: 
87524666 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2018 
sous le No. 5576872 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,855,359  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Centum Financial Group Inc., 700 - 1199 West 
Pender Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 2R1

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

MARQUE DE COMMERCE

THE EXPRESS MORTGAGE
Produits

 Classe 09
Outils de génération de pistes, nommément programme logiciel informatique pour la collecte de 
données de clients potentiels et l'offre des données susmentionnées à des courtiers en prêts 
hypothécaires à des fins de prêt hypothécaire dans le domaine de l'immobilier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855359&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,364  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Centum Financial Group Inc., 700 - 1199 West 
Pender Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 2R1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE EXPRESS MORTGAGE GET PRE-QUALIFIED NOW!

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves

Produits

 Classe 09
Outils de génération de pistes, nommément programme logiciel informatique pour la collecte de 
données de clients potentiels et l'offre des données susmentionnées à des courtiers en prêts 
hypothécaires à des fins de prêt hypothécaire dans le domaine de l'immobilier.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855364&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,855,369  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Centum Financial Group Inc., 700 - 1199 West 
Pender Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 2R1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE EXPRESS MORTGAGE GET PRE-QUALIFIED NOW!

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un arrière-plan gris, dont une moitié est gris foncé et l'autre moitié est gris clair. Dans 
la partie supérieure du dessin se trouvent les mots blancs THE EXPRESS MORTGAGE. Au 
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centre du dessin se trouve une maison stylisée grise et blanche, et deux lignes gris clair 
apparaissent à droite et à gauche de la maison. Dans la partie inférieure du dessin se trouvent les 
mots blancs « Get Pre-Qualified Now! » sur un arrière-plan bourgogne.

Produits

 Classe 09
Outils de génération de pistes, nommément programme logiciel informatique pour la collecte de 
données de clients potentiels et l'offre des données susmentionnées à des courtiers en prêts 
hypothécaires à des fins de prêt hypothécaire dans le domaine de l'immobilier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,855,418  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BELL ALUMINIUM INC., 7475 Boul Saint-
Michel, Montréal, QUÉBEC H2A 3A2

Représentant pour signification
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

ESCALIUM
Produits

 Classe 06
Escaliers, rampes, colonnes architecturales métalliques préfabriquées et ornements en aluminium

SERVICES

Classe 37
(1) Fabrication et installation d'escaliers, rampes, colonnes architecturales métalliques 
préfabriquées et ornements en aluminium; Entreprise en construction.

Classe 42
(2) Conception d'escaliers, rampes, colonnes architecturales métalliques préfabriquées et 
ornements en aluminium.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855418&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,421  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Palarum LLC, 986 Belvedere Drive, Suite B, 
Lebanon, OH 45036, 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

PUP
SERVICES

Classe 42
Offre de systèmes de gestion d'hôpitaux pour la surveillance des mouvements de patients, 
nommément offre de services d'évaluation de la condition physique dans les domaines de la 
collecte et de l'analyse électroniques de données sur les patients, ainsi que services de 
notification de soignants pour améliorer les soins médicaux et la sécurité de patients à risque 
relativement aux chutes, tous pour le traitement et le diagnostic, ainsi que la communication de 
l'information connexe aux soignants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2017, demande no: 87/357,
689 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=1855421&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,472  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cariloha, LLC, 280 West 10200 South, Sandy, 
UT 84070, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
336 Maclaren street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

MARQUE DE COMMERCE

CARILOHA
Produits
(1) Linge de lit; linge de toilette; couvertures; literie, nommément couvertures de lit, couvre-lits, 
couettes de lit, draps, couvre-lits, jetés de lit et taies d'oreiller.

(2) Vêtements, nommément chandails molletonnés, chandails à capuchon, débardeurs, chemises 
à manches longues, pantalons, chandails, tee-shirts, polos; chemises, foulards, sandales, shorts, 
jupes, robes, robes de chambre, vestes, vêtements de nuit, chaussettes, pantalons molletonnés et 
sous-vêtements; vêtements tout-aller; vêtements de sport; vêtements de bain; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, bandeaux; articles chaussants, nommément sandales; articles chaussants 
tout-aller; vestes d'extérieur.

(3) Linge de cuisine.

SERVICES
(1) Vente au détail de bijoux, de grands sacs, de sacs, de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs et de literie, nommément de couvertures de lit, de couvre-lits, de couettes de lit, de 
draps, de couvre-lits, de jetés de lit et de taies d'oreiller, ainsi que de matelas, d'oreillers, de linge 
de lit, de linge de toilette, de souvenirs et de cadeaux, nommément de sacs souvenirs et de 
chèques-cadeaux; vente au détail en ligne de linge de cuisine, de matelas et d'oreillers; services 
de magasin de détail de marchandises générales, nommément de bijoux, de grands sacs, de 
sacs, de vêtements, de vêtements d'extérieur, de chemises, de robes, de robes de chambre, de 
chandails molletonnés, de pantalons molletonnés, de chapeaux, de pantalons, de shorts, de 
débardeurs, de vestes, de jupes, de vêtements tout-aller, de vêtements de sport, d'articles 
chaussants tout-aller, de foulards, de bandeaux, de sandales, de jupes, de vêtements de nuit, de 
chaussettes, de sous-vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de matelas, d'oreillers, 
de linge de cuisine, de linge de lit, de linge de toilette, de souvenirs et de cadeaux, nommément de 
sacs souvenirs et de chèques-cadeaux.

(2) Vente au détail en ligne de bijoux, de grands sacs, de sacs, de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de linge de lit, de linge de toilette, de souvenirs et de cadeaux, 
nommément de sacs souvenirs et de chèques-cadeaux.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855472&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (2); février 2011 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,855,572  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walmart Apollo, LLC, 702 SW 8th Street, 
Bentonville, Arkansas 72716, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WALMART: THE LOWEST PRICE IS EVERYTHING.
SERVICES

Classe 35
Services de grand magasin de détail et de grand magasin en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 août 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=1855572&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,573  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walmart Apollo, LLC, 702 SW 8th Street, 
Bentonville, Arkansas 72716, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WALMART. LE PRIX LE PLUS BAS, C'EST TOUT 
CE QUI COMPTE
SERVICES

Classe 35
Services de grand magasin de détail et de grand magasin en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 août 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=1855573&extension=00


  1,855,599
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 627

  N  de la demandeo 1,855,599  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABRY Properties, LLC, 888 Boylston Street, 
Suite 1600, Boston, MA 02199, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ABRY PARTNERS

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

SERVICES
Services financiers, nommément services d'investissement de capital de risque et de capitaux 
propres dans les domaines des communications, des télécommunications, des technologies de 
l'information, des services d'affaires, de la diffusion et des médias.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 août 2017, demande no: 87584299 
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 avril 2018 sous le 
No. 5,447,440 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855599&extension=00


  1,855,602
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 628

  N  de la demandeo 1,855,602  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henkell & Co. Sektkellerei KG, Biebricher Allee 
142, 65187 Wiesbaden, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RIESLING GREEN LABEL DEINHARD

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Lions
- Animaux de la série I stylisés
- Un triangle
- Triangles contenant la représentation d'animaux, ou de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Taches, coups de pinceau
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription

Produits
Boissons alcoolisées, nommément vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 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=1855602&extension=00


  1,855,644
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 629

  N  de la demandeo 1,855,644  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEALTHYPETS, INC., 34501 SEVENTH ST., 
UNION CITY, CA 94587, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
336 Maclaren street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

MARQUE DE COMMERCE

JOINT MAX
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour animaux de compagnie pour favoriser la santé des articulations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 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 mars 2003 sous le No. 2,695,014 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855644&extension=00


  1,856,378
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 630

  N  de la demandeo 1,856,378  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D 
40589, Düsseldorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PERSIL PROCLEAN 2IN1 STAIN FIGHTER

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 03
Détergent à lessive.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856378&extension=00


  1,856,378
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 631

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 Nos 
NFLD 1784 and NFLD1785 selon les lois de Terre-neuve en liaison avec les produits.



  1,856,448
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 632

  N  de la demandeo 1,856,448  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangzhou Kunju Electronics Co., Ltd., 
Rm801&803, Building 2, No.199, Guangming 
South Road, Shiqiao Street, Panyu Dist., 
Guangzhou, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Hi-Sdard
Produits

 Classe 09
(1) Claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; enceintes pour haut-parleurs; membranes, 
nommément membranes acoustiques; casques d'écoute; écouteurs; montres intelligentes; 
lunettes intelligentes; cadres numériques pour photos; chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires; batteries électriques rechargeables pour téléphones cellulaires; lunettes 3D; lunettes 
de soleil; pince-nez; haut-parleurs; microphones; pavillons pour haut-parleurs; perches à 
autoportrait; câbles de données; étuis pour téléphones intelligents.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL], nommément ampoules à DEL; 
lampes d'aquarium; réverbères; lampes de mineur; lumières électriques pour arbres de Noël; 
ampoules; appareils d'éclairage de scène; tubes fluorescents; phares pour automobiles; phares et 
feux d'automobile; feux de vélo; lampes germicides pour la purification de l'air; appareils et 
installations d'éclairage, nommément appareils d'éclairage; lampes de sûreté à usage souterrain; 
lustres; torches électriques de poche; projecteurs de poche; lampes pour la culture de plantes; 
lanternes chinoises; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; torches d'éclairage; 
lampes de poche; projecteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856448&extension=00


  1,856,561
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 633

  N  de la demandeo 1,856,561  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Steven Allen Shubin, 300 Texas Longhorn 
Trail, Dripping Springs, TX 78620, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY N. VANDERMEER
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLESHJACK BOYS C

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

Produits

 Classe 10
Matériel de stimulation sexuelle pour adultes, nommément manchons de masturbation, 
stimulateurs d'organes génitaux, masturbateurs pour utilisation durant l'activité sexuelle et pénis 
artificiels; jouets érotiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mars 2017, demande no: 87380732 
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. 
5,371,673 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856561&extension=00


  1,856,574
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 634

  N  de la demandeo 1,856,574  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coherex Medical, Inc., 3598 West 1820 South, 
Salt Lake City, UT 84104, 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

WAVECREST
Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux, nommément implants pour le coeur composés de matériaux artificiels pour 
le traitement de maladies qui entraînent des changements morphologiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856574&extension=00


  1,856,638
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 635

  N  de la demandeo 1,856,638  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fontana Pelletterie S.p.A., Via Trebbia, 26, 
Milano, ITALY

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Constructions reconnues en tant que monuments (grande muraille de Chine, tour Eiffel, Statue 
de la Liberté, etc.)
- Autres paysages urbains ou de village
- Églises, cathédrales, abbayes, monastères
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Autres monuments antiques
- Colonnes, obélisques
- Horlogerie
- Horloges, pendules, pendulettes, réveils
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).

Produits

 Classe 09
(1) Lunettes, lunettes de soleil, lentilles, montures, étuis à lunettes, chaînes pour lunettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856638&extension=00


  1,856,638
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 636

 Classe 18
(2) Sacs à main, sacs à bandoulière, serviettes, sacs polochons, fourre-tout, sacs-pochettes, 
mallettes, valises, housses à vêtements, havresacs, sacs à dos, sacs banane, malles, sacs de 
voyage, portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour cartes professionnelles, étuis pour cartes de 
crédit, étuis porte-clés, sacs à cosmétiques vendus vides, parapluies.

 Classe 24
(3) Tissus pour la fabrication de sacs, de valises, de portefeuilles et de vêtements; linge de lit, 
draps, taies d'oreiller, couvre-lits, housses de matelas, couvertures, couettes, édredons; linge de 
table, nappes et serviettes de table en tissu; serviettes de bain, serviettes de plage, linges à 
vaisselle, mouchoirs.

 Classe 25
(4) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément pulls, cardigans et chandails, 
jerseys, chasubles, chandails molletonnés, parkas, maillots de bain, chemisiers, chemises, 
pantalons, jeans, gilets, jupes, shorts, tee-shirts, robes, complets, vestes, manteaux, 
imperméables, pardessus, salopettes, sous-vêtements, gilets de corps, bonneterie et bas-culottes, 
sorties de bain, châles, foulards, cravates, gants, ceintures (vêtements), chaussures, bottes, 
sandales, pantoufles, sabots, chapeaux et casquettes, nommément casquettes de baseball.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,856,754
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 637

  N  de la demandeo 1,856,754  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clam Corporation, 12135 Brockton Lane North, 
Rogers, MN 55369, 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

FROST ICE
Produits

 Classe 28
Ligne de pêche, articles de pêche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars 2017, demande no: 87366954 
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=1856754&extension=00


  1,857,291
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 638

  N  de la demandeo 1,857,291  Date de production 2017-09-13
 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

WHEN WE WALK CANCER RUNS
SERVICES

Classe 36
Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2017 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mars 2017, demande no: 87/372,
276 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mai 2018 sous le 
No. 5,465,859 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857291&extension=00


  1,857,293
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 639

  N  de la demandeo 1,857,293  Date de production 2017-09-13
 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

BRING LIGHT TO THE DARKNESS OF CANCER
SERVICES

Classe 36
Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2017 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mars 2017, demande no: 87/371,
811 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mai 2018 sous le 
No. 5,465,855 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857293&extension=00


  1,857,317
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 640

  N  de la demandeo 1,857,317  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bio Nuclear Diagnostics Inc., 1791 Albion Rd, 
Etobicoke, ONTARIO M9W 5S7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SATURO

Produits

 Classe 10
(1) Contenants en plastique pour le prélèvement et le transfert d'urine.

 Classe 20
(2) Contenants d'emballage en plastique.

SERVICES

Classe 44
Tests génétiques à des fins médicales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857317&extension=00


  1,857,479
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 641

  N  de la demandeo 1,857,479  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apollo Health and Beauty Care Inc., 1 Apollo 
Place, Toronto, ONTARIO M3J 0H2

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

BRAND BETTER
Produits

 Classe 03
Savon liquide et 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=1857479&extension=00


  1,857,920
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 642

  N  de la demandeo 1,857,920  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lunenburg Doc Fest Association, P.O. Box 
1951, Lunenburg, NOVA SCOTIA B0J 2C0

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: 
Y compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Films, cassettes pour films

SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue d'un festival du film documentaire; organisation et tenue d'une série de 
présentations de films documentaires; services éducatifs dans le domaine des films 
documentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 février 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857920&extension=00


  1,858,345
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 643

  N  de la demandeo 1,858,345  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

World Wide Daily Holdings Company Limited, 
19/F., Koon Wah Mirror Factory 3rd Industrial 
Building, 5-9 Ka Hing Road, Kwai Chung, New 
Territories, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WORLD DAILY WIDE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits
Soie dentaire médicamenteuse et non médicamenteuse; porte-soie dentaire; cure-dents; 
baguettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858345&extension=00


  1,858,346
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 644

  N  de la demandeo 1,858,346  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

World Wide Daily Holdings Company Limited, 
19/F., Koon Wah Mirror Factory 3rd Industrial 
Building, 5-9 Ka Hing Road, Kwai Chung, New 
Territories, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORAL-IN-ONE

Description de l’image (Vienne)
- Lèvres, bouches, langues
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales

Produits
Soie dentaire médicamenteuse et non médicamenteuse; porte-soie dentaire; cure-dents; 
baguettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858346&extension=00


  1,858,497
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 645

  N  de la demandeo 1,858,497  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BARRY CALLEBAUT AG, Westpark, 
Pfingstweidstrasse 60, 8005, Zurich, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONA LISA

Produits

 Classe 29
(1) Garnitures à base de noix, notamment garnitures à base de noix résistant à la cuisson et à 
l'ébullition; noix enrobées de chocolat, noix aromatisées, noix grillées, pâtes à base de noix, 
décorations à base de noix à usage alimentaire, nommément garniture aux noix.

 Classe 30
(2) Cacao et produits à base de cacao, nommément pâte de cacao pour la fabrication de chocolat 
et de confiseries; graines de cacao séchées comestibles; cacao en grains; chocolat, produits au 
chocolat, nommément garniture au chocolat et chocolat fourré; décorations à base de chocolat à 
usage alimentaire, glaçage, grignotines à base de céréales contenant du cacao et du chocolat, 
massepain.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 30 mars 2017, demande no: 54058/2017 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 25 août 2017 sous le No. 706,589 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=1858497&extension=00


  1,858,531
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 646

  N  de la demandeo 1,858,531  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

'Intelligent Systems of Business Control' Ltd, 
Technical apartment 1, build. 1205, RU-
124460, Zelenograd, Moscow, RUSSIAN 
FEDERATION

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ESMART E

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- 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
- Écus incomplets
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot ESMART 
est noir, à l'exception d'une ligne de la lettre E, qui est orange. Le bouclier est orange.

Produits

 Classe 09
Cartes vierges à circuits intégrés; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour le 
traitement d'images; logiciels de création de coupe-feu; souris d'ordinateur; matériel informatique; 
cartes d'identité codées; lecteurs de cartes électroniques; numériseurs d'entrée et de sortie; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858531&extension=00


  1,858,531
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 647

disques compacts vierges; appareils de reconnaissance optique de caractères; publications 
juridiques électroniques; lecteurs de cartes magnétiques codées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,859,251
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 648

  N  de la demandeo 1,859,251  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3D Systems, Inc., 333 Three D Systems Circle, 
Rock Hill, SC 29730, 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

VISIJET
Produits

 Classe 01
Matériaux d'imagerie tridimensionnelle pour des imprimantes tridimensionnelles commandées par 
ordinateur, nommément matériaux thermoplastiques durables, colles, fluides à masquer, résines 
liquides pour la création d'objets durcissables, colophane semblable à de la cire pour la création 
de supports amovibles et non durcissables, et résines liquides partiellement durcissables 
amovibles utilisées pour créer des objets tridimensionnels à partir de dessins faits par ordinateur 
pour le prototypage et la fabrication directs dans le cadre d'un processus de fabrication d'objets 
solides par composition libre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 novembre 2002 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859251&extension=00


  1,859,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 649

  N  de la demandeo 1,859,384  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BARRY CALLEBAUT AG, Westpark, 
Pfingstweidstrasse 60, 8005, Zurich, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IBC

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Astérisques
- Croix grecque ou de Saint-André
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Plusieurs soleils -- Note: Non compris plusieurs soleils formant une constellation (1.11).
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Signes de ponctuation
- Points

Produits

 Classe 29

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859384&extension=00


  1,859,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 650

(1) Beurre de cacao; lait et produits laitiers; boissons lactées mélangées, notamment boissons 
lactées mélangées aromatisées et caféinées; garnitures et gels aux fruits; décorations à base de 
noix à usage alimentaire; garnitures à base de noix.

 Classe 30
(2) Cacao, cacao en poudre, produits à base de cacao, nommément pâte de cacao pour la 
fabrication de chocolat et de confiseries; boissons et additifs alimentaires à base de cacao ou 
composés principalement de cacao; chocolat; fondant; gel comestible à base de chocolat; 
enrobages et garnitures au chocolat; sauces à dessert; massepain; décorations à base de 
chocolat à usage alimentaire; décorations à base de sucre à usage alimentaire; crème glacée; 
garnitures à base de chocolat; pâtes de sucre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 06 avril 2017, demande no: 54436/2017 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 09 octobre 2017 sous le No. 707992 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits



  1,859,435
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 651

  N  de la demandeo 1,859,435  Date de production 2017-09-26
 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

OVER ZIT!
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux pour le traitement de l'acné.

 Classe 05
(2) Produits de soins de la peau médicamenteux pour le traitement de l'acné.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859435&extension=00


  1,859,436
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 652

  N  de la demandeo 1,859,436  Date de production 2017-09-26
 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

STICK TO IT
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux pour le traitement de l'acné.

 Classe 05
(2) Produits de soins de la peau médicamenteux pour le traitement de l'acné.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859436&extension=00


  1,859,452
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 653

  N  de la demandeo 1,859,452  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nextleaf Solutions Ltd., 304 - 68 Water Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1A4

Représentant pour signification
JAMES J. D. WAGNER
(Silvergate Law) , #402 938 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1N9

MARQUE DE COMMERCE

NEXTLEAF
Produits
(1) Chanvre.

(2) Produits agricoles et horticoles, nommément plantes et fleurs naturelles, plantes vivantes, 
boutures, semences à usage horticole, semences agricoles, plantes séchées et chanvre; gâteries 
comestibles pour animaux de compagnie.

SERVICES
Offre de services de transformation du cannabis et du chanvre ainsi qu'octroi de licences 
d'utilisation connexes, nommément transformation de cannabis et de chanvre séchés en huile 
distillée de THC et de CBD.

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=1859452&extension=00


  1,859,453
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 654

  N  de la demandeo 1,859,453  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nextleaf Solutions Ltd., 304 - 68 Water St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1A4

Représentant pour signification
JAMES J. D. WAGNER
(Silvergate Law) , #402 938 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1N9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEXTLEAF X

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Produits
(1) Chanvre.

(2) Produits agricoles et horticoles, nommément plantes et fleurs naturelles, plantes vivantes, 
boutures, semences à usage horticole, semences agricoles, plantes séchées et chanvre; gâteries 
comestibles pour animaux de compagnie.

SERVICES
Offre de services de transformation du cannabis et du chanvre ainsi qu'octroi de licences 
d'utilisation connexes, nommément transformation de cannabis et de chanvre séchés en huile 
distillée de THC et de CBD.

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=1859453&extension=00


  1,859,517
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 655

  N  de la demandeo 1,859,517  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kortojura Inc., 3-39 Boul St-Pierre Ouest, 
Caraquet, NEW BRUNSWICK E1W 1B4

Représentant pour signification
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, 
SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 
1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK, 
E1C1E2

MARQUE DE COMMERCE

KORTOJURA
SERVICES

Classe 41
(1) Vérification et évaluation des compétences linguistiques pour déterminer la conformité avec les 
normes de certification.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la vérification et l'évaluation des 
compétences linguistiques.

(3) Attestation des compétences linguistiques pour déterminer la conformité avec les normes de 
certification.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins juillet 2017 en liaison avec les services (1), (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859517&extension=00


  1,859,555
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 656

  N  de la demandeo 1,859,555  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, Ada, MI 
49355, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A AMWAYPROMISE

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

SERVICES

Classe 35
(1) Service à la clientèle, nommément réponse aux questions de distributeurs indépendants et de 
clients de distributeurs indépendants dans les domaines des cosmétiques et des produits de soins 
de la peau, des nettoyants domestiques, des savons, des produits pour la lessive, des 
suppléments alimentaires, des boissons énergisantes, des batteries de cuisine et des systèmes de 
traitement de l'air et de l'eau pour la maison.

Classe 36
(2) Offre de garanties sur des batteries de cuisine, des petits appareils de cuisine et des systèmes 
de traitement de l'air et de l'eau.

Classe 37
(3) Installation, entretien et réparation de systèmes de traitement de l'air et de l'eau pour la maison.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859555&extension=00


  1,859,555
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 657

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 septembre 2017, demande no: 87
/618,677 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services



  1,859,792
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 658

  N  de la demandeo 1,859,792  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Faucet Company, 55 East 111th Street, 
Indianapolis, IN 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STRYKE
Produits

 Classe 11
Articles de plomberie, nommément robinets et pommes de douche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 septembre 2017, demande no: 87
/624,075 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=1859792&extension=00


  1,859,826
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 659

  N  de la demandeo 1,859,826  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Eli Gershkovitch, SB54 - 601 West Cordova 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
1G1

MARQUE DE COMMERCE

BROADWAY BREWING
Produits

 Classe 32
Bière, ale, lager, stout et porter.

SERVICES

Classe 43
Pubs; restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 septembre 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=1859826&extension=00


  1,860,007
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 660

  N  de la demandeo 1,860,007  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Todd Bozohora, 95 Kennedy Ave, Toronto, 
ONTARIO M6S 2X8

MARQUE DE COMMERCE

Green Essentials
Produits

 Classe 03
(1) Détergents pour la maison.

 Classe 29
(2) Tomates en conserve; huile de coco à usage alimentaire; fruits et légumes séchés; légumes 
séchés; pâte de tomates.

 Classe 30
(3) Café; riz.

 Classe 32
(4) Jus de tomate.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 septembre 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=1860007&extension=00


  1,860,109
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 661

  N  de la demandeo 1,860,109  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Franchise Concepts, LLC, 1927 North 
Glassell Street, Orange, CA 92865, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOME FRANCHISE CONCEPTS THERE'S NO PLACE LIKE HFC

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Portes, entrées
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu sarcelle, 
le gris et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée de deux formes allongées. La forme allongée de gauche est bleu sarcelle. La forme 
allongée de droite est grise. Le rectangle entre les deux formes allongées est bleu sarcelle. Les 
mots HOME FRANCHISE CONCEPTS sont bleu sarcelle. Les mots « There's no place like HFC » 
sont gris, le tout étant sur un arrière-plan rectangulaire blanc.

SERVICES

Classe 35
Services de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'entreprises d'amélioration d'habitations.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860109&extension=00


  1,860,109
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 662

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 septembre 2017, demande no: 87
/623,504 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services



  1,860,153
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 663

  N  de la demandeo 1,860,153  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 
Bay Street, 11th Floor, Toronto, ONTARIO 
M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

COMPTE INTELLI CIBC BANK USA
SERVICES

Classe 36
Services bancaires.

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=1860153&extension=00


  1,860,154
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 664

  N  de la demandeo 1,860,154  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 
Bay Street, 11th Floor, Toronto, ONTARIO 
M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

CIBC BANK USA SMART ACCOUNT
SERVICES

Classe 36
Services bancaires.

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=1860154&extension=00


  1,860,176
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 665

  N  de la demandeo 1,860,176  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michele Parent, 126 Dinnick Cres, Toronto, 
ONTARIO M4N 1L8

MARQUE DE COMMERCE

Amazeballs
Produits

 Classe 29
(1) Fruits séchés.

(2) Grignotines et boules à collation à base de noix, de graines, de fruits séchés, d'avoine, 
d'assaisonnements et d'aromatisants.

 Classe 30
(3) Sirop d'érable.

 Classe 31
(4) Avoine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860176&extension=00


  1,860,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 666

  N  de la demandeo 1,860,177  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RUBY TWO SHOES PUBLISHING INC., 6807 
Finnerty Siderd, Caledon East, ONTARIO L7K 
1E1

Représentant pour signification
JORDAN ISAAC NAHMIAS
C/O (GOLDENBERG NAHMIAS LLP), 240 
Richmond Street West, Toronto, ONTARIO, 
M5V1V6

MARQUE DE COMMERCE

Buster Bartholomew Benjamin Brown
Produits

 Classe 09
(1) Didacticiels pour enfants; livres électroniques.

 Classe 16
(2) Livres pour enfants; livres de contes pour enfants.

 Classe 28
(3) Jouets multiactivités pour enfants; jeux éducatifs pour enfants; jouets éducatifs; jouets 
rembourrés et en peluche; figurines jouets; figurines jouets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2016 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860177&extension=00


  1,860,413
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 667

  N  de la demandeo 1,860,413  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dogs For The Deaf, Inc., 10175 Wheeler Road, 
Central Point, OR 97502, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOGS FOR BETTER LIVES PROVIDING ASSISTANCE DOGS SINCE 1977

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés
- Équipement du cheval (excepté 18.2.1)
- Harnais
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Vert
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots DOGS 
et FOR sont verts; les mots BETTER, LIVES et PROVIDING ASSISTANCE DOGS SINCE 1977 
sont bleus; le chien est bleu avec un gilet d'assistance vert au contour blanc, ayant au centre un 
coeur bleu au contour blanc.

SERVICES

Classe 36
(1) Services de collecte de fonds à des fins caritatives pour l'offre de chiens d'assistance dressés 
aux personnes malentendantes, invalides ou handicapées, ainsi qu'aux médecins, aux 
enseignants, aux conseillers ou aux thérapeutes autorisés qui offrent des services professionnels 
à ces personnes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860413&extension=00


  1,860,413
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 668

Classe 44
(2) Offre de chiens d'assistance dressés aux personnes malentendantes, invalides ou 
handicapées, ainsi qu'aux médecins, aux enseignants, aux conseillers ou aux thérapeutes 
autorisés qui offrent des services professionnels à ces personnes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 avril 2017, demande no: 87/418966 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services



  1,860,474
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 669

  N  de la demandeo 1,860,474  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DaySpring Cards, Inc., 21154 Highway 16 
East, P.O. Box 1010, Siloam Springs, AR 
72761, 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

DAYSPRING
Produits
Trousses de couture et de broderie; trousses de broderie imprimée; nécessaires d'artisanat 
comprenant du feutre .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860474&extension=00


  1,860,553
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 670

  N  de la demandeo 1,860,553  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Match.com, LLC, a limited liability company of 
Delaware, P.O. Box 25458, Dallas, TX 75201, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Flammes

Produits

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile de rencontres et de présentation pour 
célibataires sur Internet; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile dans le domaine des 
médias sociaux, nommément pour l'envoi de mises à jour de statut aux abonnés de fils de 
nouvelles, ainsi que pour le téléversement et le téléchargement de fichiers électroniques à des fins 
de partage avec des tiers.

SERVICES

Classe 45
Services de rencontres; services de réseautage social et de rencontres sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 mars 2017 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 août 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860553&extension=00


  1,860,553
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 671

2017, demande no: 87/580,356 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services



  1,860,626
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 672

  N  de la demandeo 1,860,626  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FITPLAN TECHNOLOGIES INC., 8th Floor - 
543 Granville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 1X8

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F

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

Produits

 Classe 09
Logiciels, nommément applications interactives ayant trait au sport et à l'entraînement physique, à 
savoir programmes téléchargeables d'évaluation de la condition physique et d'entraînement pour 
appareils de poche et mobiles; logiciels pour la création de programmes d'entraînement sportif 
individuel et pour l'évaluation de la condition physique, permettant aussi de suivre les progrès des 
utilisateurs vers la réalisation de leurs objectifs d'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1860626&extension=00


  1,860,687
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 673

  N  de la demandeo 1,860,687  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Netflix Studios, LLC, 5808 W. Sunset Blvd., 
Los Angeles, CA 90028, 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

RAISING DION
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée dramatique continue; offre en ligne d'extraits 
vidéo non téléchargeables et d'enregistrements multimédias numériques de divertissement 
contenant des fichiers audio, des fichiers vidéo, des illustrations et du texte informatif publié, tous 
tirés d'une série télévisée dramatique et s'y rapportant.

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=1860687&extension=00


  1,860,861
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 674

  N  de la demandeo 1,860,861  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SHEIDEH NATALIA FARAHMAND, 442 Dixon 
Blvd, Newmarket, ONTARIO L3Y 5C7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DB D3

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres se chevauchant
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Segments ou secteurs de cercles ou ellipses, demi-cercles ou demi-ellipses avec surface ou 
partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
Cosmétiques; shampooings et revitalisants.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de cosmétiques.

Classe 41
(2) Ateliers et conférences dans les domaines de l'application de maquillage et de la coiffure.

Classe 44
(3) Services d'application de maquillage et de coiffure.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860861&extension=00


  1,860,861
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 675

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



  1,861,286
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 676

  N  de la demandeo 1,861,286  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YVES SAINT LAURENT PARFUMS, 7 avenue 
Georges V, Paris, 75008, FRANCE

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800 rue Square-Victoria, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

TOP SECRETS SKINCARE FOR PERFECT 
MAKEUP
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861286&extension=00


  1,861,538
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 677

  N  de la demandeo 1,861,538  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valeant Canada LP, 2150 St-Elzear Blvd. 
West, Laval, QUEBEC H7L 4A8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLD FX FIRST SIGNS X

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 05
Produits de santé naturels, nommément extraits de plantes, suppléments vitaminiques et 
suppléments minéraux pour la prévention et le traitement des symptômes du rhume et de la grippe 
et pour soutenir le système immunitaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861538&extension=00


  1,861,539
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 678

  N  de la demandeo 1,861,539  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valeant Canada LP, 2150 St-Elzear Blvd. 
West, Laval, QUEBEC H7L 4A8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLD FX PREMIERS SIGNES X

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 05
Produits de santé naturels, nommément extraits de plantes, suppléments vitaminiques et 
suppléments minéraux pour la prévention et le traitement des symptômes du rhume et de la grippe 
et pour soutenir le système immunitaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861539&extension=00


  1,861,593
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 679

  N  de la demandeo 1,861,593  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OWL NYC LLC, c/o United Corporate Services, 
Inc., 874 Walker Road, Suite C, Dover, DE 
19904, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NYXL
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément organisation et tenue de spectacles, de compétitions, de 
démonstrations et de prestations de divertissement dans le domaine des jeux vidéo et 
informatiques; services de divertissement, nommément émissions multimédias dans le domaine 
des jeux vidéo présentées à la télévision et sur Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2017, demande no: 87/629,
758 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=1861593&extension=00


  1,861,756
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 680

  N  de la demandeo 1,861,756  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jon Love, c/o Osler, Hoskin & Harcourt LLP, 
100 King Street West, 1 First Canadian Place, 
Suite 6200, P.O. Box 50, Toronto, ONTARIO 
M5X 1B8

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

MARQUE DE COMMERCE

BARLO MS CENTRE
SERVICES
(1) Exploitation d'un centre de recherche, d'enseignement et de soins aux patients spécialisé dans 
le diagnostic et le traitement de la sclérose en plaques ainsi que dans la tenue d'essais cliniques 
ayant trait à la sclérose en plaques.

(2) Organisation de conférences et de colloques dans le domaine de la sclérose en plaques.

(3) Offre d'information sur la recherche médicale et scientifique ayant trait à la sclérose en plaques.

(4) Services de soutien communautaire liés au diagnostic et au traitement de la sclérose en 
plaques.

(5) Sensibilisation du public à la sclérose en plaques ainsi qu'au diagnostic, au traitement et à la 
tenue d'essais cliniques ayant trait à la sclérose en plaques.

(6) Services de collecte de fonds à des fins caritatives pour l'avancement de la recherche sur la 
sclérose en plaques ainsi que pour l'amélioration du diagnostic et du traitement connexes.

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=1861756&extension=00


  1,861,789
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 681

  N  de la demandeo 1,861,789  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55, 
Medina, MN 55340, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SMARTER WAY TO WORK
Produits

 Classe 12
Véhicules de plaisance électriques non conçus pour utilisation sur les autoroutes, nommément 
voitures routières et tout-terrain, camions, voiturettes de golf motorisées, véhicules utilitaires 
électriques motorisés et véhicules électriques motorisés de proximité à basse vitesse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 octobre 2017, demande no: 87/639,
460 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=1861789&extension=00


  1,861,806
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 682

  N  de la demandeo 1,861,806  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valeant Canada LP, 2150 St-Elzear Blvd. 
West, Laval, QUEBEC H7L 4A8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIRST SIGNS

Produits

 Classe 05
Produits de santé naturels, nommément extraits de plantes, suppléments vitaminiques et 
suppléments minéraux pour la prévention et le traitement des symptômes du rhume et de la grippe 
et pour soutenir le système immunitaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861806&extension=00


  1,861,807
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 683

  N  de la demandeo 1,861,807  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valeant Canada LP, 2150 St-Elzear Blvd. 
West, Laval, QUEBEC H7L 4A8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PREMIERS SIGNES

Produits

 Classe 05
Produits de santé naturels, nommément extraits de plantes, suppléments vitaminiques et 
suppléments minéraux pour la prévention et le traitement des symptômes du rhume et de la grippe 
et pour soutenir le système immunitaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861807&extension=00


  1,861,821
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 684

  N  de la demandeo 1,861,821  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rod Letourneau, 213 Fairfield Ave, Hamilton, 
ONTARIO L8H 5H5

MARQUE DE COMMERCE

The Reflections Band
SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique.

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=1861821&extension=00


  1,861,858
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 685

  N  de la demandeo 1,861,858  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Earth FX, Inc., 72320 Manufacturing Rd, 
Thousand Palms, CA 92276, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EARTHING
Produits
(1) Oreillers parfumés avec du pot-pourri dans des contenants en tissu; crèmes de beauté; 
masques de beauté; masques de beauté; coussinets parfumés pour les yeux.

(2) Lits; surmatelas; matelas.

(3) Couvertures de lit; linge de lit; couvre-matelas; draps; cache-sommiers; couvre-lits; housses de 
matelas; surmatelas.

(4) Paillassons; carpettes, à savoir tapis antidérapants à placer sous des appareils pour éviter le 
glissement; tapis d'exercice pour gymnases; tapis de gymnastique; tapis à bols pour animaux de 
compagnie; tapis pour litière pour animaux de compagnie.

SERVICES
Services de spa, nommément soins esthétiques pour le corps; services de spa santé pour la santé 
et le bien-être du corps et de l'esprit, nommément offre de massages, de services de traitement du 
visage et du corps et de services de soins esthétiques pour le corps; services de spa santé, 
nommément services de soins esthétiques pour le corps; services de spa médical, nommément 
thérapies esthétiques et de remise en forme non effractives et à effraction minimale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 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 09 décembre 
2008 sous le No. 3544422 en liaison avec les produits (2), (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
février 2015 sous le No. 4689710 en liaison avec les produits (1), (4) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861858&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,862  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZBEST CONSTRUCTION AND 
DEVELOPMENT LTD., Office 8132, 375 Water 
Street Unit 200, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 0M9

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

ZBEST
SERVICES
Services de construction de bâtiments, construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; 
supervision de la construction de bâtiments; promotion immobilière; conception et dessin de 
construction; conception architecturale; architecture paysagère; rénovation de bâtiments; 
réparation de bâtiments; démolition de bâtiments; vente de biens immobiliers; services de 
courtage immobilier; services d'agence immobilière; services de commerce dans le domaine de 
l'immobilier; services de gestion immobilière; services de gestion de biens locatifs; publicité 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=1861862&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,890  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Style 211 Fashions Inc., 2517 Coursol, 
Montreal, QUEBEC H3J 1C9

Représentant pour signification
RICHARD DERMER
RAM Management - Attorneys At Law, 4999 
Ste. Catherine St. West, Suite 540, Montreal, 
QUEBEC, H3Z1T3

MARQUE DE COMMERCE

S K Y L A
Produits

 Classe 09
(1) Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou 
transporter des téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; 
étuis conçus pour les téléphones mobiles; étuis pour téléphones cellulaires; sacs à ordinateur; 
étuis d'ordinateur; habillages pour ordinateurs tablettes; étuis de transport pour ordinateurs 
portatifs.

 Classe 18
(2) Mallettes; sacs à dos; mallettes; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes; sacs 
fourre-tout; porte-monnaie; sacs-pochettes; pochettes; porte-monnaie; sacs à cosmétiques; étuis à 
cosmétiques vendus vides; sacs messagers; étuis pour cartes de crédit; sacs à couches; sacs à 
cordon coulissant; sacs polochons; sacs de soirée; sacs banane; sacs à main, porte-monnaie et 
portefeuilles; sacs à clés; étuis porte-clés; sacs à maquillage; sacoches de messager; sacs court-
séjour; sacs à main; sacs à bandoulière; sacs pour articles de toilette; fourre-tout; sacs de voyage; 
mallettes de voyage; portefeuilles.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de vêtements; vente au détail de vêtements; vente de vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861890&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,899  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ag Exchange Group Inc., 224 - 111 Research 
Drive, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 3R2

Représentant pour signification
YUE SONG
(MCDOUGALL GAULEY LLP), 500 - 616 MAIN 
STREET, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7H0J6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AGX360

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant un angle
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits
Logiciels pour faciliter les opérations sur marchandises; logiciels pour opérations sur 
marchandises, notamment pour faciliter les soumissions et les offres entre les fournisseurs et les 
acheteurs; logiciels pour la gestion des actifs et des stocks; logiciels pour l'analytique d'entreprises 
et la production de rapports connexes; logiciels pour faciliter les opérations sur marchandises 
agricoles; logiciels pour opérations sur marchandises agricoles, notamment pour faciliter les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861899&extension=00
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soumissions et les offres entre les producteurs agricoles et les acheteurs; logiciels pour la gestion 
des actifs agricoles et des stocks de grains; logiciels pour l'analytique d'exploitations agricoles et la 
production de rapports connexes.

SERVICES
Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles en ligne pour opérations sur 
marchandises; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles en ligne pour 
opérations sur marchandises agricoles; offre de logiciels-services dans le domaine des opérations 
sur marchandises; offre de logiciels-services dans le domaine de la gestion des actifs et des 
stocks; offre de logiciels-services dans les domaines de l'analytique d'entreprises et de la 
production de rapports connexes; offre de logiciels-services dans le domaine des opérations sur 
marchandises agricoles; offre de logiciels-services dans le domaine de la gestion des actifs 
agricoles et des stocks de grains; offre de logiciels-services dans les domaines de l'analytique 
d'exploitations agricoles et de la production de rapports connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,861,934  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BODEGAS CEPA 21, S.A., Ctra. Nacional 122, 
Km. 297, 47318 Castrillo de Duero (Valladolid), 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

HITO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot HITO est MILESTONE.

Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 mai 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861934&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,935  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

QUICK-PATH
Produits

 Classe 07
Composants d'aspirateurs électriques; accessoire de succion vendu comme un élément constitutif 
d'aspirateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 avril 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861935&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,992  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Spring Health Corporation, 348 Spring Garden 
Ave, North York, ONTARIO M2N 3H5

MARQUE DE COMMERCE

Get Well Clinic
Produits

 Classe 10
Orthèses pour les pieds.

SERVICES

Classe 44
(1) Services de consultation en alimentation et en nutrition; services de soins de santé gérés, 
nommément traitement électronique d'information sur les soins de santé; cliniques médicales; 
conseils en alimentation; services de médecin; préparation et administration de médicaments; 
offre d'un site Web dans le domaine de l'alimentation; offre d'information aux patients dans le 
domaine de l'administration de médicaments; offre de services de programmes de perte de poids; 
services de consultation psychiatrique; services d'évaluation psychologique; consultation 
psychologique; services de psychothérapie; services de télémédecine; cliniques pour la perte de 
poids; services de planification et de supervision de régimes amaigrissants.

(2) Services de soins de santé multidisciplinaires intégrés à une clinique médicale.

(3) Réadaptation physique; physiothérapie; services de physiothérapie; services de physiothérapie.

(4) Services de diététiste; services offerts par un diététiste.

(5) Services d'acupuncture; services de chiropratique; services de massage.

(6) Services de podiatrie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 octobre 2016 en liaison avec les services (1), (2); 08 décembre 
2016 en liaison avec les services (5); 26 juin 2017 en liaison avec les services (4); 16 août 2017 
en liaison avec les services (6); 28 août 2017 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861992&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,026  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fiona Rayher, 321 Water Street, Suite 501, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1B8

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

MARQUE DE COMMERCE

HOOVIE
Produits

 Classe 09
Plateformes logicielles servant à relier les utilisateurs d'ordinateur en réseau pour leur permettre 
d'échanger des critiques de films et des opinions sur des films ainsi que de louer des films.

SERVICES

Classe 41
Vente de billets de cinéma; offre d'un site Web d'information dans les domaines des émissions de 
télévision, du cinéma et du cinéma indépendant; offre d'installations de cinéma; distribution de 
films; planification de la présentation de films.

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=1862026&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,073  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANDRA INTERNATIONAL, 6620 
WALLENBERG STREET, CÔTE SAINT-LUC, 
QUEBEC H4W 3B1

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

CANDRA
Produits

 Classe 30
(1) Nouilles.

(2) Riz.

(3) Farine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits (1); avril 
2010 en liaison avec les produits (3); août 2011 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=1862073&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,080  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEXJ SYSTEMS INC., 10 York Mills Road, 
Suite 700, Toronto, ONTARIO M2P 2G4

Représentant pour signification
PNC IP GROUP PROFESSIONAL 
CORPORATION
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

MARQUE DE COMMERCE

MODL
Produits

 Classe 09
Logiciels, nommément logiciels de gestion des relations avec la clientèle.

SERVICES

Classe 42
Services de consultation, nommément services d'analyse des besoins, de conception, de 
configuration, de personnalisation, d'implémentation, d'intégration, de formation, de soutien et de 
maintenance ayant trait à des logiciels de gestion des relations avec la clientèle.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862080&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,082  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMS Investments, Inc., 10250 Constellation 
Blvd., Suite 2800, Los Angeles, CA 90067, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAINFOREST
Produits

 Classe 21
Arroseurs pour gazon.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 2017, demande no: 87/410,
099 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=1862082&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,094  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Underline Technologies Inc, 604 - 323 
Richmond St E, Toronto, ONTARIO M5A 4R3

MARQUE DE COMMERCE

Underline Technologies
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels de balayage d'empreintes digitales; 
matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; logiciels 
et bases de données pour le diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; logiciels 
pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; logiciels 
de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels pour la commande et 
l'utilisation de télémètres laser; logiciels pour la création et le montage de musique; logiciels pour 
la création de jeux informatiques; logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriels; 
logiciels pour la création de jeux vidéo; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels 
d'animation et d'effets spéciaux numériques; logiciels pour l'affichage de commandes et de 
l'emplacement des conducteurs sur des cartes; logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels 
pour le balayage d'empreintes digitales; logiciels pour le traitement d'images; logiciels de 
logistique, nommément logiciels pour le suivi de documents, de colis et de fret; logiciels pour la 
reconnaissance optique de caractères; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et 
de photos numériques; logiciels pour la saisie de texte prédictive et corrective, pour utilisation avec 
les téléphones intelligents, les tablettes électroniques et les assistants numériques personnels; 
logiciels pour le traitement d'images numériques; logiciels de création de coupe-feu; logiciels pour 
utilisation comme tableurs; logiciels de commande et d'amélioration de la vitesse de traitement 
informatique; logiciels pour la production de publicités en continu sur les sites Web de tiers; 
logiciels pour la gestion et le contrôle de calendriers de production, de calendriers d'expédition, 
d'achats de matériaux, des stocks et de comptes; logiciels pour la validation d'adresses et de 
codes postaux; logiciels de traitement de texte; logiciels de transmission d'images vers des 
téléphones mobiles; logiciels pour automatiser l'entreposage de données; logiciels permettant la 
transmission de photos vers des téléphones mobiles; logiciels de vérification du crédit; logiciels de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; didacticiels sur l'alimentation; logiciels de 
gestion d'installations pour le contrôle de l'accès aux immeubles et des systèmes de sécurité; 
logiciels de reconnaissance gestuelle; logiciels d'exploitation de réseau local (RL); logiciels de 
composition musicale; logiciels d'exploitation de serveur d'accès à distance; logiciels de sécurité; 
logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO); logiciels de conception mécanique assistée 
par ordinateur; logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; logiciels pour assurer la 
sécurité des courriels; logiciels de reconnaissance optique de caractères.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862094&extension=00
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 Classe 16
(2) Manuels d'ordinateur contenant des algorithmes de cryptage informatique.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de logiciels.

Classe 42
(2) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; 
conception de matériel informatique et de logiciels; programmation informatique et conception de 
logiciels; consultation en logiciels; consultation en logiciels; conception de logiciels; conception et 
mise à jour de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; installation et maintenance de 
logiciels; services de gestion de projets logiciels; consultation dans le domaine de la conception de 
logiciels; services de consultation ayant trait aux logiciels; débogage de logiciels pour des tiers; 
conception et développement de logiciels de jeux informatiques; conception et développement de 
logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; conception et développement de logiciels; conception et 
développement de logiciels de gestion de la chaîne logistique; conception et développement de 
logiciels de réalité virtuelle; conception et écriture de logiciels; conception, développement et 
implémentation de logiciels; conception, développement, installation et maintenance de logiciels; 
conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels; conception, maintenance, 
développement et mise à jour de logiciels; conception, mise à jour et location de logiciels; 
conception, mise à niveau et location de logiciels; développement et mise à jour de logiciels; 
développement de logiciels; développement de logiciels pour l'exploitation sécurisée de réseaux; 
installation et maintenance de logiciels; installation de logiciels; maintenance et mise à jour de 
logiciels; maintenance et mise à niveau de logiciels; maintenance de logiciels; maintenance de 
logiciels d'accès à Internet; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion 
des relations avec la clientèle; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des 
logiciels de comptabilité pour les petites entreprises; conception et développement de logiciels; 
services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; essai 
de logiciels.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,862,109  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ProAmpac Holdings Inc., 12025 Tricon Road, 
Cincinnati, Ohio 45246, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRO-DURA
Produits

 Classe 16
Sacs en plastique stratifié pour nourriture pour animaux de compagnie et pour produits de soins 
pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 août 2017, demande no: 87
/571545 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=1862109&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,131  Date de production 2017-10-11
 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

TAKE A DIP
Produits
(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux.

(2) Produits de soins de la peau médicamenteux pour le traitement de l'acné.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862131&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,173  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CGI Technologies and Solutions Inc., 11325 
Random Hills Road, Fairfax, VA 22030, 
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

BESS APS
Produits

 Classe 09
Logiciels de gestion et de prestation de services de paiement pour établissements financiers; 
logiciels de traitement de paiements pour établissements financiers offrant divers modes de 
paiement; logiciels de traitement de paiements.

SERVICES

Classe 42
Logiciels-services (SaaS) et services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels de gestion et de prestation de services de paiement pour établissements financiers; 
logiciels-services (SaaS) et services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels de traitement de paiements pour établissements financiers offrant divers modes de 
paiement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 octobre 2017, demande no: 87/631,
350 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=1862173&extension=00


  1,862,189
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 702

  N  de la demandeo 1,862,189  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRI-COASTAL DESIGN GROUP, INC., 20 
Harry Shupe, Unit 2, Wharton, NJ 07885, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BRANNAN MIEIKLEJOHN, BARRISTERS
1055 YONGE STREET, SUITE 200, 
TORONTO, ONTARIO, M4W2L2

MARQUE DE COMMERCE

SHOWER WITH ME
Produits

 Classe 03
Pain de savon; savon de bain; savons pour le corps; savons liquides; gel douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862189&extension=00


  1,862,193
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 703

  N  de la demandeo 1,862,193  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MerchSource, LLC, 15 Cushing, Irvine, CA 
92618, 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
TRAVEL GEAR LIFESTYLE ACCESSORIES A

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Routes, carrefours, bifurcations
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes verticales
- 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 18
Sacs de transport tout usage, mallettes porte-documents, sacs à dos, sacs de plage, mallettes, 
étuis pour cartes professionnelles, sacs polochons, range-tout de voyage pour articles de toilette, 
sacs de sport, sacs à main, étuis porte-clés, pochettes en cuir, bagages, sacoches de messager, 
sacs court-séjour, sacs pour accessoires de rasage vendus vides, sacs pour articles de toilette 
vendus vides, fourre-tout, sacs de voyage et mallettes de voyage en cuir.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 avril 2017, demande no: 87/408,
511 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=1862193&extension=00


  1,862,208
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 704

  N  de la demandeo 1,862,208  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LS LIFE SKILLS THERAPY SERVICES INC., 
105-17660 65A Ave, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3S 5N4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIFE SKILLS THERAPY

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
- 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

SERVICES

Classe 41
(1) Services de consultation dans le domaine de la bonne condition physique; conférences 
éducatives, ateliers et séances de formation dans les domaines de la physiothérapie, de la 
réadaptation physique, de la bonne condition physique, de la santé et du bien-être en général, de 
l'alimentation, de la gestion de la douleur, de la récupération après des blessures physiques et des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862208&extension=00


  1,862,208
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 705

lésions cérébrales, de la gestion des effets des blessures physiques et des lésions cérébrales, du 
retour au travail après une blessure et une convalescence, ainsi que des soins aux membres de la 
famille et aux proches atteints d'une infirmité physique ou mentale.

Classe 44
(2) Services d'ergothérapie; physiothérapie; réadaptation physique; consultation dans les 
domaines de la santé et du bien-être en général, de l'alimentation, de la gestion de la douleur, de 
la récupération après des blessures physiques et des lésions cérébrales, de la gestion des effets 
des blessures physiques et des lésions cérébrales, du retour au travail après une blessure et une 
convalescence, ainsi que des soins aux membres de la famille et aux proches atteints d'une 
infirmité physique ou mentale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 septembre 2011 en liaison avec les services.



  1,862,212
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 706

  N  de la demandeo 1,862,212  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Snowcap Trading Company Ltd., 104 - 6951 
72nd Street, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 
0A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OSO

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Animaux de la série I stylisés

Produits

 Classe 09
(1) Aimants pour réfrigérateurs; lunettes de soleil.

(2) Dragonnes de téléphone cellulaire; règles; mousquetons; boussoles.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés.

(4) Bijoux; breloques faites ou plaquées de métaux précieux; chaînes de cou; colliers; horloges.

 Classe 16
(5) Autocollants; affiches; peintures.

(6) Articles de papeterie, nommément crayons, stylos et taille-crayons; livres.

 Classe 18
(7) Sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs fourre-tout, sacs polochons, sacs à 
bandoulière, sacs-pochettes, sacs de voyage, bagages, étiquettes à bagages, portefeuilles et 
portefeuilles en cuir. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862212&extension=00


  1,862,212
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 707

(8) Cannes.

 Classe 19
(9) Figurines en marbre et en pierre; statues en marbre et en pierre.

 Classe 20
(10) Oreillers et coussins décoratifs; cadres pour photos; sculptures en bois.

 Classe 21
(11) Plats et assiettes; figurines décoratives en verre; statues en résine de polyester; ornements 
en verre; grandes tasses; bouteilles d'eau et bouteilles isothermes; ouvre-bouteilles; gants de 
cuisinier; sacs à lunch.

 Classe 24
(12) Couvertures et jetés.

 Classe 25
(13) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chapeaux, tee-shirts, chandails à capuchon, 
tuques, gants et mitaines.

(14) Vêtements, nommément pantalons, chandails, chaussettes et serre-poignets; vêtements en 
cuir, nommément gants en cuir, pantalons de cuir, vestes de cuir et manteaux de cuir; tabliers.

 Classe 26
(15) Épinglettes de fantaisie; tirettes de fermeture à glissière; pièces à broder pour vêtements.

 Classe 28
(16) Figurines d'action jouets en plastique et en vinyle; figurines jouets. .

(17) Casse-tête; jouets en peluche; boules à neige; ornements de Noël.

 Classe 29
(18) Saumon fumé; charqui de saumon; charqui de boeuf; fruits séchés; noix grillées; confitures et 
marmelades.

 Classe 30
(19) Sirop d'érable; biscuits; gâteaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits (1), (3), 
(5), (7), (13), (16). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (4), (6), (8), (9), 
(10), (11), (12), (14), (15), (17), (18), (19)



  1,862,244
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,862,244  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nord West Gate Inc, 202-2951 Silver Springs 
Blvd, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3E 3S4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OFFISTRA

Description de l’image (Vienne)
- Autres petits articles de bureau -- Notes: (a) Comprend en particulier les trombones, taille-
crayons, dévidoirs de bande collante, tampons encreurs, cartouches de toner. -- (b) Non compris 
les punaises (14.3.1), les articles de bureau classés en 17.5.1 et dans la division 20.5.
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée

SERVICES

Classe 36
Location à bail de locaux pour bureaux; location de bureaux pour le cotravail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1862244&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,338  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Warren Levine, Unit 3, 175 Jardin Drive, 
Concord, ONTARIO L4K 1X5

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

MARQUE DE COMMERCE

LIPSALIVE
Produits

 Classe 03
Baumes à lèvres et rouges à lèvres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2017, demande no: 87
/603,239 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=1862338&extension=00


  1,862,344
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23
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  N  de la demandeo 1,862,344  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Capent Group Inc., 10-9275 Markham 
Road, Suite # 310, Markham, ONTARIO L6E 
0H9

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

MARQUE DE COMMERCE

PORT-A-HEAT
Produits

 Classe 10
(1) Coussins chauffants à usage médical et thérapeutique; sachets chauffants à usage médical et 
thérapeutique; chaufferettes de poche à usage médical et thérapeutique.

 Classe 11
(2) Coussins chauffants; sachets chauffants; chaufferettes de poche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862344&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,347  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hoyne Brewing Company Ltd., 101-2740 
Bridge St, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 
5C5

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

DARK MATTER
Produits

 Classe 25
(1) Tee-shirts.

(2) Hauts à capuchon.

(3) Tuques.

(4) Chapeaux.

 Classe 32
(5) Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les produits (5); 
septembre 2012 en liaison avec les produits (1); septembre 2013 en liaison avec les produits (2); 
novembre 2013 en liaison avec les produits (3); juillet 2016 en liaison avec les produits (4).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862347&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,365  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Percheron Plastic Inc., 652 Glamorgan Rd, 
Pontypool, ONTARIO L0A 1K0

Représentant pour signification
EMMET CONNOLLY
(LLF LAWYERS LLP), 332 Alymer Street 
North, P.O. Box 1146, Peterborough, 
ONTARIO, K9J7H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIRESTRAW S

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant 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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Fire et Straw en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits

 Classe 04
(1) Bougies; bûches de foyer; allume-feu solides.

 Classe 21
(2) Brûleurs à encens.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862365&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,862,422
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,862,422  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deanna Hansen, 1408-1 Evergreen Pl, 
Winnipeg, MANITOBA R3L 0E9

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

FASCIA MASTERS
SERVICES

Classe 41
(1) Cours sur les techniques de massage.

Classe 44
(2) Services de massothérapie.

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=1862422&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,424  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NORTHERN WIDE PLANK FLOORING INC., 
5930 Lloydtown Aurora Rd, Schomberg, 
ONTARIO L0G 1T0

MARQUE DE COMMERCE

Plank Studio
Produits
Revêtements de sol, nommément revêtements de sol en bois dur, revêtements de sol en bois 
tendre et revêtements de sol en bois d'ingénierie multicouches; panneaux de plafond autres qu'en 
métal, à savoir en bois; revêtements muraux en bois; revêtements de sol stratifiés.

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=1862424&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,432  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Medical Alert Corp., 3636 33rd 
Street, Long Island City, NY 11106, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ICP INTEGRATED CARE PLATFORM
Produits

 Classe 09
Matériel informatique; modules d'extension de mémoire d'ordinateur; programmes d'exploitation 
informatique; logiciels pour la gestion de bases de données; programmes utilitaires de stockage 
de fichiers.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation de machines électriques et de génératrices; installation de systèmes électriques; 
installation, maintenance et réparation de matériel informatique.

Classe 42
(2) Conception de matériel informatique et de logiciels; services de sécurité de réseaux 
informatiques; programmation informatique et maintenance de programmes informatiques; 
programmation informatique dans le domaine médical; consultation en sécurité informatique; 
installation et maintenance de logiciels; services de surveillance de systèmes informatiques; 
consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; installation, 
réparation et maintenance de logiciels; surveillance de systèmes informatiques pour la détection 
d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de données.

Classe 44
(3) Aide médicale d'urgence; services de soins de santé à domicile; services de soins de santé 
gérés, nommément traitement électronique d'information sur les soins de santé; offre de 
renseignements d'urgence sur la santé par téléphone.

Classe 45
(4) Services d'intervention et de vérification en cas d'alarme; surveillance des appels 
téléphoniques d'abonnés et envoi d'avis aux installations d'urgence.

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=1862432&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,450  Date de production 2017-10-12
 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

RIDGEPORT
Produits

 Classe 11
Robinets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862450&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,457  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EAST BABIES, L.L.C., 105 DARBY LN, NEW 
IBERIA, LA 70560, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TUSH-A-ROO O

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Bébés
- 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 20
Sièges pour enfants pliants portatifs, non conçus pour l'automobile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 2017, demande no: 87/410,
074 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=1862457&extension=00


  1,862,481
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 719

  N  de la demandeo 1,862,481  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Catherine Roome, 1007-1641 Lonsdale 
Avenue, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7M 2J5

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

MARQUE DE COMMERCE

RISK IS THE NEW KALE
Produits

 Classe 09
(1) Publications téléchargeables, nommément livres, livrets, questionnaires d'évaluation des 
risques, illustrations, bandes dessinées, images et articles dans les domaines de la consultation 
en gestion et du développement du leadership.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, livrets, questionnaires d'évaluation des risques, 
illustrations, bandes dessinées, images et articles dans les domaines de la consultation en gestion 
et du développement du leadership.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires; consultation dans le domaine du développement du 
leadership d'entreprise; conception d'enquêtes auprès des entreprises; réalisation d'enquêtes 
auprès des entreprises, d'enquêtes sur le leadership d'entreprise et d'évaluations des risques.

Classe 41
(2) Services de formation et de coaching dans les domaines de la gestion des affaires et du 
développement du leadership; tenue d'ateliers, de conférences et de webinaires ainsi qu'offre de 
présentations dans les domaines de la consultation en gestion et du développement du 
leadership; offre d'un site Web contenant de l'information, des publications téléchargeables et un 
blogue dans les domaines de la consultation en gestion et du développement du leadership; 
services éducatifs, nommément offre d'illustrations, de bandes dessinées, d'images et de 
commentaires dans les domaines de la consultation en gestion et du développement du 
leadership par les médias sociaux.

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=1862481&extension=00


  1,862,482
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 720

  N  de la demandeo 1,862,482  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Catherine Roome, 1007-1641 Lonsdale 
Avenue, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7M 2J5

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

MARQUE DE COMMERCE

RISK IS THE NEW KALE: GOOD FOR YOU. HARD 
TO TAKE.
Produits

 Classe 09
(1) Publications téléchargeables, nommément livres, livrets, questionnaires d'évaluation des 
risques, illustrations, bandes dessinées, images et articles dans les domaines de la consultation 
en gestion et du développement du leadership.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, livrets, questionnaires d'évaluation des risques, 
illustrations, bandes dessinées, images et articles dans les domaines de la consultation en gestion 
et du développement du leadership.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires; consultation dans le domaine du développement du 
leadership d'entreprise; conception d'enquêtes auprès des entreprises; réalisation d'enquêtes 
auprès des entreprises, d'enquêtes sur le leadership d'entreprise et d'évaluations des risques.

Classe 41
(2) Services de formation et de coaching dans les domaines de la gestion des affaires et du 
développement du leadership; tenue d'ateliers, de conférences et de webinaires ainsi qu'offre de 
présentations dans les domaines de la consultation en gestion et du développement du 
leadership; offre d'un site Web contenant de l'information, des publications téléchargeables et un 
blogue dans les domaines de la consultation en gestion et du développement du leadership; 
services éducatifs, nommément offre d'illustrations, de bandes dessinées, d'images et de 
commentaires dans les domaines de la consultation en gestion et du développement du 
leadership par les médias sociaux.

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=1862482&extension=00


  1,862,558
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 721

  N  de la demandeo 1,862,558  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PixelFade Inc., 10-9275 Markham Rd, Suite 
111, Markham, ONTARIO L6E 0H9

MARQUE DE COMMERCE

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)
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de neuf carrés disposés en trois rangées et trois colonnes. Les carrés de la rangée 
supérieure sont, de gauche à droite, orange, orange, et orange. Les carrés de la rangée du milieu 
sont, de gauche à droite, orange, orange, et blanc. Les carrés de la rangée inférieure sont, de 
gauche à droite, orange, blanc, et blanc.

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862558&extension=00


  1,862,558
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 722

Jeux vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargés d'Internet; application 
téléchargeable pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo d'Internet; jeux 
vidéo téléchargeables; jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 mars 2013 en liaison avec les produits.



  1,862,565
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 723

  N  de la demandeo 1,862,565  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Financial Confidence Advisors Inc., 850 - 1185 
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 4E6

Représentant pour signification
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

MARQUE DE COMMERCE

BUSINESS FAMILY ADVISOR
Produits

 Classe 09
Livres électroniques dans les domaines de la consultation en gestion d'entreprise, de 
l'organisation et de la gestion d'entreprise, de la planification de la relève, de la gouvernance 
d'entreprise, de la gestion de fonds de commerce, de l'évaluation d'entreprise, de l'évaluation du 
risque d'entreprise et de la gestion du risque d'entreprise.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation dans les domaines de la consultation en gestion d'entreprise, de 
l'organisation et de la gestion d'entreprise, de la planification de la relève, de la gouvernance 
d'entreprise, de la gestion de fonds de commerce, de l'évaluation d'entreprise, de l'évaluation du 
risque d'entreprise et de la gestion du risque d'entreprise.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans les domaines de la consultation en gestion d'entreprise, de 
l'organisation et de la gestion d'entreprise, de la planification de la relève, de la gouvernance 
d'entreprise, de la gestion de fonds de commerce, de l'évaluation d'entreprise, de l'évaluation du 
risque d'entreprise et de la gestion du risque d'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2005 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862565&extension=00


  1,862,587
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 724

  N  de la demandeo 1,862,587  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maurizio Nobility GmbH, Waldstrasse 4 a, 
82049 Pullach im Isartal, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Y

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

Produits

 Classe 14
Horloges; montres-bracelets; sangles de montre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 19 avril 2017, demande no: 302017010733.1 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862587&extension=00


  1,862,625
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 725

  N  de la demandeo 1,862,625  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ottella di Francesco e Michele Montresor 
Società Semplice Agricola, Località Ottella, 1, 
Fraz. S. Benedetto di Lugana, Peschiera del 
Garda (VR), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OTTELLA

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain, avec ou sans 
armure
- Têtes, bustes

Produits

 Classe 33
(1) Vins, grappa.

(2) Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2015 en liaison avec les produits 
(2). Employée: ITALIE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 25 
mai 2007 sous le No. 004312203 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=1862625&extension=00


  1,862,639
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 726

  N  de la demandeo 1,862,639  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michelle Hung The Sassy Investor, 52 
Christephen Crescent, Richmond Hill, 
ONTARIO L4S 2T8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE SASSY INVESTOR

Description de l’image (Vienne)
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Autres femmes
- Une flèche
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 09
(1) Lecteurs de livres numériques; livres électroniques.

 Classe 16
(2) Carnets d'adresses et agendas; livres; livres pour enfants; livres à colorier; cahiers à dessin; 
livres éducatifs; livres manuscrits; carnets; livres d'images; protège-livres; cahiers d'écriture pour 
l'école; livres pour autocollants; livres thématiques; cahiers d'exercices.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseil en gestion des affaires; services de planification stratégique d'entreprise; 
services de librairie de détail; services de planification, de conseil, d'information et de consultation 
en matière d'impôt et de fiscalité.

Classe 36

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862639&extension=00
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(2) Services de conseil dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements, des 
subventions et du financement de prêts; services de courtage d'actions et d'obligations; services 
d'investissement de capitaux; services de gestion de créances; analyse financière; services 
d'analyse et de recherche financières; gestion d'actifs financiers; prévisions financières; analyse 
de placements financiers et recherche de titres; conseils en placement financier; placements 
financiers dans le domaine des valeurs mobilières; gestion financière; planification financière; 
services de conseil en planification financière et en placement; planification financière en vue de la 
retraite; planification fiduciaire; évaluations financières. .

Classe 40
(3) Impression de livres.

Classe 41
(4) Édition de livres et de critiques; édition de livres; services de recherche en éducation; services 
éducatifs dans le domaine de la planification financière; publication de livres; édition de livres et de 
magazines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (3), 
(4); 2016 en liaison avec les services (1), (2).



  1,862,675
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 728

  N  de la demandeo 1,862,675  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Germany GmbH, Fort Malakoff Park 
Rheinstrasse 4E, D-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

RIMMEL LIP ART GLITTER
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=1862675&extension=00


  1,862,686
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 729

  N  de la demandeo 1,862,686  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boulder Brands USA, Inc., 1600 Pearl Street, 
Boulder, CO 80302, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERED BY PLANTS
Produits
Beurre; succédanés de beurre; fromage à la crème; huiles alimentaires; lait; boissons non 
alcoolisées à base de noix; boissons à base de noix pour utilisation comme succédanés de lait; 
boissons à base de soya pour utilisation comme succédanés de lait; lait de poule non alcoolisé; 
barres-collations à base de noix; barres-collations à base de graines; grignotines à base de soya; 
beurres de noix; beurre d'arachide; tartinades à base de légumes; mayonnaise; mayonnaise au 
soya; shortening; croustilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862686&extension=00


  1,862,692
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 730

  N  de la demandeo 1,862,692  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2592466 Ontario Inc., 2 Walker Drive, 
Brampton, ONTARIO L6T 5E1

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

VUELIFT
Produits
Ascenseurs et pièces d'ascenseur, appareils de levage.

SERVICES
Installation d'ascenseurs, réparation et entretien d'ascenseurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 septembre 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=1862692&extension=00


  1,862,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 731

  N  de la demandeo 1,862,702  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New West Analytics Corporation, 420 
Carnarvon Street, Suite 1102, New 
Westminster, BRITISH COLUMBIA V3L 5P1

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

RUNOCEROS
Produits

 Classe 12
Landaus; poussettes; poussettes pour bébés; landaus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2017, demande no: 87/420,
931 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=1862702&extension=00


  1,862,719
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 732

  N  de la demandeo 1,862,719  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MACHAT MEDICAL AESTHETICS, 203-2640 
Rutherford Rd, Concord, ONTARIO L4K 0H3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MMM MMA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Portes, entrées

Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau.

SERVICES

Classe 44
Cliniques médicales d'esthétique offrant les services suivants : traitements cryogéniques pour la 
réduction des cellules graisseuses, resserrement des tissus cutanés, injections de toxine 
botulique, injections de collagène et traitements chimiques de dermabrasion; services de 
consultation dans les domaines de la beauté esthétique personnelle et des soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862719&extension=00


  1,862,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 733

  N  de la demandeo 1,862,720  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NOAH LOWES, G-9 Centennial Dr, Brantford, 
ONTARIO N3R 6Y5

MARQUE DE COMMERCE

LOADED AGGRESSION
Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller.

SERVICES

Classe 35
Vente de vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862720&extension=00


  1,862,721
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 734

  N  de la demandeo 1,862,721  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
724 JANITORIAL SERVICES INC., 4326 
Tomken Rd, Mississauga, ONTARIO L4W 1J6

MARQUE DE COMMERCE

OHLINDAWEAR
Produits

 Classe 18
(1) Sacs à main et fourre-tout.

 Classe 25
(2) Vêtements de bain, vêtements d'exercice, vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
chaussettes, et sous-vêtements; chapeaux.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 juillet 2017 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862721&extension=00


  1,862,747
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 735

  N  de la demandeo 1,862,747  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Haley Kennedy, 206,935 Academy way, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1V 3C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUNDAE D A

Produits

 Classe 14
(1) Bijoux; épinglettes.

 Classe 18
(2) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main.

 Classe 21
(3) Grandes tasses en céramique.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller.

SERVICES

Classe 42
Dessin publicitaire.

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=1862747&extension=00


  1,862,828
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 736

  N  de la demandeo 1,862,828  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Capbran Holdings, LLC, 11601 Wilshire Blvd., 
Suite 2300, Los Angeles, CA 90025, 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
VEGGIE BULLET 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

Produits

 Classe 07
Robots culinaires électriques; trancheuses en spirale électriques; mélangeurs d'aliments 
électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 juillet 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 octobre 2017, demande no: 
87640532 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=1862828&extension=00


  1,862,863
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  N  de la demandeo 1,862,863  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Scienza Ltd, 3 Monica Road, Tiny, ONTARIO 
L0L 1P1

MARQUE DE COMMERCE

Clinical Heat
Produits

 Classe 05
Analgésique topique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862863&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,864  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Scienza Ltd, 3 Monica Road, Tiny, ONTARIO 
L0L 1P1

MARQUE DE COMMERCE

Clinical Cold
Produits

 Classe 05
Analgésique topique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862864&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,866  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Prevent A Lemon Inc., 16-1375 Southdown Rd, 
Suite 326, Mississauga, ONTARIO L5J 2Z1

MARQUE DE COMMERCE

Prevent A Lemon
SERVICES

Classe 35
(1) Négociation et conclusion de transactions commerciales, plus précisément en ce qui concerne 
l'achat de véhicules automobiles, pour le compte de tiers.

Classe 41
(2) Recherche ayant trait aux véhicules automobiles avant l'achat du consommateur, préparation 
de rapports sur la qualité et la sécurité du véhicule automobile inspecté ainsi que sensibilisation 
des acheteurs potentiels à sa valeur réelle.

Classe 42
(3) Services d'inspection de véhicules automobiles ayant trait à la qualité et à la sécurité du 
véhicule automobile.

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=1862866&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,867  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Prevent A Lemon Inc., 16-1375 Southdown Rd, 
Suite 326, Mississauga, ONTARIO L5J 2Z1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Poignées de mains
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Citrons
- Un fruit
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Symbole d'interdiction -- Note: Non compris les signaux de circulation et panneaux indicateurs 
(18.7).

SERVICES

Classe 35
(1) Négociation et conclusion de transactions commerciales, plus précisément en ce qui concerne 
l'achat de véhicules automobiles, pour le compte de tiers.

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862867&extension=00
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(2) Recherche ayant trait aux véhicules automobiles avant l'achat du consommateur, préparation 
de rapports sur la qualité et la sécurité du véhicule automobile inspecté ainsi que sensibilisation 
des acheteurs potentiels à sa valeur réelle.

Classe 42
(3) Services d'inspection de véhicules automobiles ayant trait à la qualité et à la sécurité du 
véhicule automobile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,862,870
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 742

  N  de la demandeo 1,862,870  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hubbell Incorporated, 40 Waterview Drive, 
Shelton, CT 06484, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOREVER
Produits

 Classe 19
Systèmes en plastique ou en polymères pour tranchées composés principalement d'augers, de 
supports pour canaux et d'enceintes pour utilisation relativement à des câbles de services publics, 
de raccordement, optiques et électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 avril 2017, demande no: 87/413,
634 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=1862870&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,905  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WGames Inc., 134 Peter St., Lower Penthouse 
(4th fl), Toronto, ONTARIO M5V 2H2

Représentant pour signification
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Logiciels, nommément applications informatiques téléchargeables pour faire des paris et jouer à 
des jeux de machines à sous vidéo, à des jeux de casino, à des jeux de cartes, à des jeux 
d'arcade, à des jeux de bingo ou à tout autre jeu de hasard ou à des jeux sociaux, pour un ou 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862905&extension=00
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plusieurs joueurs, sur des téléphones mobiles et cellulaires ainsi que sur des ordinateurs, et pour 
utiliser des processus d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique afin d'analyser les 
résultats des parties; applications informatiques enregistrées sur des supports électriques et 
optiques, nommément applications informatiques enregistrées sur des supports informatiques 
pour faire des paris et jouer à des jeux de machines à sous vidéo, à des jeux de casino, à des jeux 
de cartes, à des jeux d'arcade, à des jeux de bingo ou à tout autre jeu de hasard ou à des jeux 
sociaux, pour un ou plusieurs joueurs, sur des téléphones mobiles et cellulaires ainsi sur que des 
ordinateurs, et pour utiliser des processus d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique 
afin d'analyser les résultats des parties.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre de jeux de hasard et de jeux sociaux par 
Internet; organisation, tenue et exploitation de jeux de hasard et de jeux sociaux, y compris de 
tournois de poker; offre en ligne de jeux de hasard et de jeux sociaux.

Classe 42
(2) Services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des applications logicielles pour 
les jeux de hasard et les jeux sociaux, y compris le poker, ainsi que d'autres applications pour les 
jeux de casino.

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



  1,862,909
JOURNAL DES MARQUES DE 
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2019-01-23
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  N  de la demandeo 1,862,909  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A PLACE FOR MOM, INC., 701 5th Avenue, 
Suite 3200, Seattle, WA 98104, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COMMUNITY CENTRAL

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Une flèche
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une forme de maison blanche avec un carré comportant divers tons de vert; dans la 
forme de maison se trouvent les mots noirs stylisés COMMUNITY CENTRAL. Le requérant 
revendique le vert, le blanc et le noir comme caractéristiques de la marque.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862909&extension=00
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Produits
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels destinés aux établissements 
de soins pour personnes âgées pour l'obtention et la gestion de recommandations et pour la mise 
à jour d'information sur les installations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 janvier 2016 en liaison avec les produits.



  1,862,928
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 747

  N  de la demandeo 1,862,928  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE BOLEMA INC., 2572 Daniel 
Johnson, Laval, QUÉBEC H7T 2R3

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050 CÔTE DU BEAVER HALL, BUREAU 
1500, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

BOLÉ
Produits

 Classe 05
(1) Natural health products for general health and well-being, namely, in the form of fruit drinks and 
fruit juices, fruit-flavoured beverages, bottled water, flavoured waters, frozen fruit juices beverages, 
gelatin capsules, gel caps, lozenges, powders and syrups used in the preparation of fruit juices.

 Classe 32
(2) Non-alcoholic beverages, namely, fruit drinks and fruit juices, fruit-flavoured beverages, bottled 
water, flavoured waters, mineral and vitamin enhanced waters.

SERVICES

Classe 41
Arranging and conducting of events, namely, art shows, musical concerts, dance festivals, magic 
shows, live comedy shows, theatrical shows.

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=1862928&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,937  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lux Products Corporation, 4747 S. Broad 
Street, Bldg. 101, Suite 330, Philadelphia, PA 
19112, 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

BRIO
Produits

 Classe 09
Thermostats et accessoires de thermostat, nommément thermocouples et couvre-thermostats 
verrouillables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juillet 2017, demande no: 87/523,
456 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=1862937&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,950  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DARKCRYSTAL CLEAR INC., 144 Driftwood 
Shores Rd, Kirkfield, ONTARIO K0M 2B0

MARQUE DE COMMERCE

DARKCRYSTAL GLASS
Produits

 Classe 03
Produits nettoyants pour vitres.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de produits nettoyants pour vitres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 avril 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862950&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,953  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TUONG TOM PHUONG, 1168 Andrade Lane, 
Innisfil, ONTARIO L9S 4X6

MARQUE DE COMMERCE

THE HONEY BUDDHA
Produits

 Classe 03
Cosmétiques et maquillage; produits de soins de la peau; produits de soins capillaires.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de cosmétiques, de maquillage, de produits de soins de la peau et de 
produits de soins capillaires.

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=1862953&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,954  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DAVID MILLER, 1-146 High St, Southampton, 
ONTARIO N0H 2L0

MARQUE DE COMMERCE

SORLEX
Produits

 Classe 05
Remèdes homéopathiques pour le traitement de l'herpès labial, des boutons de fièvre, des feux 
sauvages, du zona et de l'algie post-zostérienne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 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=1862954&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,965  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Otec Research Ltd., 72 Gervais Dr, Toronto, 
ONTARIO M3C 1Z3

MARQUE DE COMMERCE

Try the Eight!
Produits

 Classe 01
(1) Eau distillée.

 Classe 05
(2) Eau enrichie de minéraux; eau enrichie de vitamines.

 Classe 10
(3) Flacons d'alimentation intraveineuse.

 Classe 11
(4) Bouteilles de filtration de l'eau vendues vides; ioniseurs d'eau à usage domestique; machines 
de purification de l'eau à usage domestique.

 Classe 21
(5) Bouteilles d'eau.

 Classe 29
(6) Boissons à base de lait d'amande; boissons à base de lait de coco; boissons lactées contenant 
des fruits; boissons lactées à haute teneur en lait; lait d'amande à boire; boissons à base de lait 
d'arachide; boissons à base de soya pour utilisation comme succédanés de lait.

 Classe 30
(7) Aromatisants pour boissons; boissons au café; boissons au thé; boissons à base de cacao; 
boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; boissons à base de café; 
aromatisants à l'amande pour aliments ou boissons; aromatisants au citron pour aliments ou 
boissons; eaux aromatisées congelées; aromatisants à base de plantes pour faire des boissons; 
tisanes; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons non alcoolisées à base de café; 
boissons non alcoolisées à base de thé; glace à l'eau.

 Classe 31
(8) Boissons pour animaux de compagnie.

 Classe 32
(9) Boissons au jus de pomme; eau potable embouteillée; eau embouteillée; eau minérale 
gazéifiée; eau gazeuse; eaux gazeuses; eau de coco; eau potable; essences pour faire de l'eau 
minérale aromatisée; essences pour la préparation d'eaux minérales; eau minérale aromatisée; 
eaux aromatisées; boissons aux fruits congelées; boissons à base de fruits congelées; boissons 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862965&extension=00
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aux fruits et jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; eau de 
glacier; boissons au jus de raisin; boissons aux fruits glacées; boissons isotoniques; eaux 
minérales et gazeuses; eau minérale; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons 
non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; 
boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons gazeuses non alcoolisées; extraits de fruits 
non alcoolisés pour la préparation de boissons; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons 
non alcoolisées à base de miel; boissons au soya sans produits laitiers; boissons au jus d'orange; 
boissons au jus d'ananas; boissons pour sportifs enrichies de protéines; boissons au sorbet; soda; 
eau pétillante; eau de source; eau plate; sirops pour faire des boissons non alcoolisées; eaux de 
table; boissons au jus de tomate; soda tonique; boissons au jus de légumes.

 Classe 33
(10) Boissons alcoolisées à base de chocolat; boissons alcoolisées à base de café; boissons 
alcoolisées aux fruits; boissons alcoolisées à base de thé; boissons à base de vin.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'approvisionnement en boissons alcoolisées pour des tiers.

Classe 40
(2) Électrolyse de l'eau; traitement des eaux usées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,862,998  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XUEMIN DAI, Rencai Market Building,Baoan 
North Road, Luohu District, Shenzhen City, 
Guangdong Province, CHINA

Représentant pour signification
BELLA WONG
UNIT 150-10451 SHELLBRIDGE WAY, 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V6X2W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MILOFISH MI LE YU

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère, « Mi », est « rice », celle du 
deuxième caractère, « Le », est « happy », celle du troisième caractère, « Yu », est « fish », et leur 
combinaison n'a pas de signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est « Mi 
Le Yu ».

Produits

 Classe 10
(1) Ceintures abdominales à usage médical; coussins pneumatiques à usage médical; tire-lait; 
matelas d'accouchement; stérilets contraceptifs; tétines de biberon; valves à biberon; biberons; 
prothèses capillaires; coussins chauffants à usage médical; draps pour incontinents; ceintures de 
maternité; appareils et instruments médicaux pour utilisation dans le domaine de la réactivité 
neurovégétative; articles chaussants orthopédiques; suces pour bébés; cannes quadripodes à 
usage médical; appareils de thérapie à l'électricité statique; instruments chirurgicaux à usage 
dentaire; matériel de suture; anneaux de dentition.

 Classe 20

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862998&extension=00
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(2) Matelas à langer; mobilier de chambre; coffres à jouets; pinces en plastique pour fermer 
hermétiquement les sacs; cercueils; lits pour bébés; berceaux; décorations en plastique pour 
produits alimentaires; tableaux d'affichage; portes pour mobilier; figurines en rotin; garnitures de 
porte en verre; chaises hautes d'enfant; lits pour nourrissons; marchettes pour bébés; niches pour 
animaux de compagnie; plaques pour porte-clés; miroirs; oreillers; corne brute et mi-ouvrée. .

 Classe 25
(3) Aubes; vêtements pour bébés; layette; pantalons pour bébés; ceintures; vêtements pour 
enfants; bavoirs en tissu; gants; chapeaux; bonneterie; costumes de mascarade; pantalons; 
imperméables; foulards; chaussures; bonnets de douche; tenues de nuit; maillots de bain; 
caleçons; robes de mariage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,862,999  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XUEMIN DAI, Rencai Market Building,Baoan 
North Road, Luohu District, Shenzhen City, 
Guangdong Province, CHINA

Représentant pour signification
BELLA WONG
UNIT 150-10451 SHELLBRIDGE WAY, 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V6X2W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MILOFISH MI LE YU

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère, « Mi », est « rice », celle du 
deuxième caractère, « Le », est « happy », celle du troisième caractère, « Yu », est « fish », et leur 
combinaison n'a pas de signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est « Mi 
Le Yu ».

Produits

 Classe 05
(1) Produits d'assainissement de l'air; désinfectants tout usage; sperme d'animaux pour 
l'insémination artificielle; capsules vendues vides pour produits pharmaceutiques; conducteurs 
chimiques pour électrodes d'électrocardiographe; couches pour animaux de compagnie; 
succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical; désinfectants pour toilettes chimiques; 
désinfectants pour verres de contact; aliments pour bébés; capsules de ginseng pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
savons liquides insecticides à usage vétérinaire; milieux de culture bactériologique; serviettes pour 
incontinents; bains à oxygène; pesticides; préparations pharmaceutiques radioactives pour le 
diagnostic in vivo ou à usage thérapeutique; serviettes hygiéniques; culottes hygiéniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862999&extension=00
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 Classe 24
(2) Banderoles en tissu; couvre-lits; étamine; serviettes en tissu; tissus de coton; rideaux en tissu; 
tissus à usage textile; housses en tissu ajustées pour couvercles de toilette; revêtements en 
plastique pour mobilier; revêtements en tissu pour mobilier; doublures de vêtement; toile gommée 
imperméable; moustiquaires; tissus non tissés; blanchets d'impression en tissu; sacs de 
couchage; serviettes en tissu; décorations murales en tissu; gants de toilette; tissus tissés et tissus 
tricotés.

 Classe 27
(3) Revêtements de sol antidérapants pour escaliers; gazon artificiel; carreaux de tapis pour 
couvrir le sol; sous-tapis; tapis; tapis en liège; paillassons; paillassons; tapis d'automobile; tapis de 
gymnastique; tapis en paille (mushiro); tapis antidérapants pour baignoires; décorations murales 
autres qu'en tissu; tapis personnels pour s'asseoir; tapis en jonc à motifs floraux (hana-mushiro); 
tapis en paille; revêtements de sol en vinyle; papier peint; tapis de yoga.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,863,006  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scott's Cheap Flights, LLC, a Colorado Limited 
Liability Company, 2451 S. Timberline Rd., Unit 
9-305, Fort Collins, CO 80525, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- 
(b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Fonds partagés en deux en oblique
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863006&extension=00
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Classe 35
(1) Offre de comparaisons de prix de services de voyages en ligne; surveillance de prix en ligne 
pour les clients qui font des achats liés au voyage.

Classe 39
(2) Offre d'information dans le domaine du voyage par un réseau informatique mondial; offre 
d'information et de commentaires dans le domaine du voyage; distribution électronique, au moyen 
d'un site Web et par courriel, d'information sur les arrivées et les départs de vols.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 juillet 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2017, demande no: 87421106 
en liaison avec le même genre de services
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  N  de la demandeo 1,863,016  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yunnan Nijia Agricultural Science and 
Technology Co., Ltd, Room 602, Floor 6, 
Building 1-3, No. 28, Baitaxin Village, Panlong 
district, Kunming, Yunnan, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHOU JIN TANG

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de SHOU JIN TANG est « longevity, life », « brocade », 
« hall ». Selon le requérant, la combinaison des caractères chinois SHOU JIN TANG n'a aucune 
signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est SHOU 
JIN TANG.

Produits

 Classe 30
(1) Grignotines à base de céréales; café; miel; nouilles; céréales de son d'avoine; pâtisseries; 
poivre; sauce poivrade; fécule de pomme de terre; sucre; thé.

 Classe 33
(2) Cocktails alcoolisés; boissons alcoolisées aux fruits; arak; baijiu [boisson alcoolisée distillée 
chinoise]; hydromel; alcool de riz; vin de fruits mousseux; vins mousseux; whisky; vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863016&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,025  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2019129 Alberta Inc. operating as Strike 
Combat Archery, 256 Woodhaven Place SW, 
Calgary, ALBERTA T2W 5P9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STRIKE COMBAT ARCHERY

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
(1) Organisation et tenue de jeux de tir à l'arc.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du tir à l'arc et des jeux de tir à l'arc.

(3) Exploitation d'une installation pour jeux de tir à l'arc.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2017 en liaison avec les services (2); 
juin 2017 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services 
(3)
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  N  de la demandeo 1,863,061  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beaulieu Canada Company/Compagnie 
Beaulieu Canada, 335 Roxton Blvd., Acton 
Vale, QUÉBEC J0H 1A0

Représentant pour signification
EDITH JACQUES
(LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L.), SUITE 
4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IMPERVIO O

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).
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- 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
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

Traduction des caractères étrangers
Tel que fournit par le requérant, la traduction du mots ITALIEN IMPERVIO signifie "inaccessible".

Produits
Floor coverings, namely engineered vinyl floor coverings

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,863,073  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Mitchell, 6020 Gateway Boulevard NW, 
Edmonton, ALBERTA T6H 2H6

Représentant pour signification
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

HEAT SYNC HIVE
Produits

 Classe 11
Échangeurs de chaleur; échangeurs de chaleur vendus comme composants d'appareils 
d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863073&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,232  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premium Brands Operating Limited 
Partnership, 100 - 10991 Shellbridge Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3C6

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

MARQUE DE COMMERCE

PEPPERONI BITES
Produits

 Classe 29
Pepperoni.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,863,237  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CANADIAN NAPRAPATHIC ASSOCIATION, 
121 Limestone Cres, North York, ONTARIO 
M3J 2R1

MARQUE DE CERTIFICATION

C.NAP.
Texte de la marque de certification
Pour obtenir le consentement à l'emploi de la certification, les candidats doivent : 1) obtenir un 
diplôme d'une école, d'une université ou d'un collège agréé qui enseigne la naprapathie et avoir 
suivi au moins 4 200 heures de cours, dont au moins 1 000 heures de formation clinique; 2) 
réussir un examen préparé par le conseil de la Canadian Naprapathic Association; 3) présenter 
une preuve de police d'assurance contre la faute professionnelle valide; 4) présenter une preuve 
de certification en premiers soins et en réanimation cardio-respiratoire pour les adultes et les 
enfants; 5) soumettre une déclaration écrite de toute condamnation criminelle pour laquelle ils 
n'ont pas obtenu de pardon ou une déclaration écrite attestant qu'ils n'ont jamais fait l'objet d'une 
condamnation criminelle; 6) présenter un rapport de police accompagné de leur casier judiciaire et 
d'une vérification de leur habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables qui a été produit 
dans les 90 jours précédant la date de la demande.

SERVICES

Classe 44
Services de naprapathie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 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=1863237&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,268  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOP GLORY TRADING GROUP INC, 9500 
RAILROAD AVE, NORTH BERGEN, NJ 
07047, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRUNO MARC

Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; chaussures; chapeaux; gants; cravates; ceintures; 
bonneterie; semelles intérieures; semelles antidérapantes; chaussures en caoutchouc; chaussures 
de course; sandales et chaussures de plage; chaussures en cuir; chaussures tout-aller; 
chaussures d'eau; chaussures de sport; chaussures habillées; talonnettes pour chaussures; 
semelles intérieures pour chaussures et bottes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 octobre 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,863,269  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOP GLORY TRADING GROUP INC, 9500 
RAILROAD AVE, NORTH BERGEN, NJ 
07047, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DREAM PAIRS

Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; chaussures; chapeaux; gants; cravates; ceintures; 
bonneterie; semelles intérieures; semelles antidérapantes; chaussures en caoutchouc; chaussures 
de course; sandales et chaussures de plage; chaussures en cuir; chaussures tout-aller; 
chaussures d'eau; chaussures de sport; chaussures habillées; talonnettes pour chaussures; 
semelles intérieures pour chaussures et bottes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 octobre 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,863,283  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TECHNOLOGIES DY INC., 367 Rue De 
Cambridge, Laval, QUÉBEC H7K 3M9

Représentant pour signification
FREDERIC LETENDRE
(Yulex, avocats et stratèges, s.e.n.c.r.l), 417, 
rue St-Pierre Bureau 401, Montréal, QUÉBEC, 
H2Y2M4

MARQUE DE COMMERCE

DRESSYOU
SERVICES

Classe 42
Plateforme Web regroupant différents commerçants permettant aux internautes d'acheter des 
vêtements et accessoires mode nommément des accessoires pour cheveux, des bijoux, des 
chapeaux, des casquettes, des foulards, des ceintures, des bottes, des chaussures, des sandales, 
des cravates, des gants, des sous-vêtements, des collants, des sacoches, des sacs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863283&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,287  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TruLeaf Sustainable Agriculture Limited, 540 
Southgate Dr., Suite 204, Bedford, NOVA 
SCOTIA B4A 0E1

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)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses représentant un halo

Produits
Herbes, légumes et fruits frais; salades de fruits et de légumes.

SERVICES
(1) Production et distribution en gros de fruits, de légumes et d'herbes.

(2) Production et distribution au détail de fruits, de légumes et d'herbes; production de plantes et 
approvisionnement en plantes pour les fabricants de produits pharmaceutiques et de 
nutraceutiques; information, consultation et aide ayant trait à l'agriculture verticale, nommément 
services d'éducation et d'information ayant trait à l'agriculture ainsi que consultation et aide pour 
l'établissement de fermes et de systèmes d'exploitation agricoles, nommément consultation et 
offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de fermes et de systèmes 
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d'exploitation agricoles; diffusion d'information agricole; programmes, services de recherche et de 
développement, nommément recherche et développement de fruits, de légumes et d'herbes pour 
la vente en gros et au détail d'aliments et de plantes pour les produits pharmaceutiques et les 
nutraceutiques, formation dans le domaine de l'agriculture ainsi qu'octroi de licences de propriété 
intellectuelle et de secrets industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 septembre 2017 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (2)
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  N  de la demandeo 1,863,338  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ONE20 BNK Inc., 1300 Oakside Circle, 
Chanhassen, MN 55317, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHROME CARD
SERVICES

Classe 45
Services de cartes de crédit, à savoir authentification d'utilisateurs effectuant des opérations par 
cartes de crédit et de débit ainsi que des opérations par chèques électroniques sur un réseau 
informatique mondial, services de cartes de débit, à savoir authentification d'utilisateurs effectuant 
des opérations par cartes de crédit et de débit et des opérations par chèques électroniques sur un 
réseau informatique mondial, services de cartes de paiement, à savoir authentification 
d'utilisateurs effectuant des opérations par cartes de crédit et de débit et des opérations par 
chèques électroniques sur un réseau informatique mondial, services de cartes prépayées, à savoir 
authentification d'utilisateurs effectuant des opérations par cartes de crédit et de débit et des 
opérations par chèques électroniques sur un réseau informatique mondial, opérations 
électroniques de crédit et de débit, à savoir authentification d'utilisateurs effectuant des opérations 
par cartes de crédit et de débit et des opérations par chèques électroniques sur un réseau 
informatique mondial, services de cartes à puce et d'argent électronique, à savoir authentification 
d'utilisateurs effectuant des opérations par cartes de crédit et de débit et des opérations par 
chèques électroniques sur un réseau informatique mondial, services d'authentification et de 
vérification d'opérations, à savoir offre de services d'authentification d'utilisateurs effectuant des 
opérations de commerce électronique, tous les services susmentionnés pour utilisation 
relativement à l'industrie du transport routier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2017, demande no: 87/427,
710 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=1863338&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,344  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAPPY ELEPHANT ENTERPRISES INC., 9 
Wilton Crescent Unit 2, Ottawa, ONTARIO K1S 
1T2

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

MARQUE DE COMMERCE

TEA BOOSTER
Produits

 Classe 01
(1) Édulcorants artificiels.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; préparations et suppléments 
vitaminiques.

 Classe 29
(3) Colorants à café sans produits laitiers.

 Classe 30
(4) Boissons non alcoolisées à base de café, édulcorants naturels.

 Classe 32
(5) Sirops pour 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=1863344&extension=00
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Vol. 66 No. 3352 page 774

  N  de la demandeo 1,863,345  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, 
Redmond, WA 98052-6399, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLUENT DESIGN
SERVICES

Classe 41
(1) Offre de matériel didactique et de directives dans le domaine de la conception d'applications 
logicielles et d'interfaces utilisateurs au moyen d'un site Web; services éducatifs, nommément 
éducation dans les domaines de la conception de logiciels, d'applications mobiles et d'interfaces 
utilisateurs.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel de conseil et d'orientation dans le domaine de la 
conception de logiciels, d'applications mobiles et d'interfaces utilisateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 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=1863345&extension=00


  1,863,363
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 775

  N  de la demandeo 1,863,363  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DJG. CO. LTD., 19 Glen Meadow Lane, 
Richmond Hill, ONTARIO L4E 3M6

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 2302, 401 Bay Street, PO Box 56, 
Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

IMPACT FORCE
Produits
Jeans, vestes, gilets, chandails, shorts, pantalons de neige, vestes d'hiver, bottes de sécurité, 
ceintures, casquettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863363&extension=00


  1,863,383
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 776

  N  de la demandeo 1,863,383  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Somahlution, LLC, 225 Chimney Corner Lane, 
Suite 2001, Jupiter, FL 33458, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

SOMACEUTICA
Produits

 Classe 03
Cosmétiques ainsi que crèmes et toniques cosméceutiques non médicamenteux pour la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 avril 2017, demande no: 87414899 
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=1863383&extension=00


  1,863,393
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 777

  N  de la demandeo 1,863,393  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZURN INDUSTRIES, LLC, 247 Freshwater 
Way, Suite 300, Milwaukee, WI 53204, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALAMERE SERIES
Produits

 Classe 11
(1) Robinets ainsi que pièces et accessoires connexes.

 Classe 21
(2) Distributeurs de savon ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 août 2017, demande no: 87/572,
686 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=1863393&extension=00


  1,863,423
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 778

  N  de la demandeo 1,863,423  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Christopher Funk, 27 Cheltenham Cove, 
Winnipeg, MANITOBA R3R 3H8

MARQUE DE COMMERCE

Wonderist
SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir spectacles d'humour; divertissement, à savoir spectacles de magie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863423&extension=00


  1,863,439
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 779

  N  de la demandeo 1,863,439  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Interface, Inc., 2859 Paces Ferry Road, Suite 
2000, 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

COOL FLOOR
Produits

 Classe 19
(1) Carreaux de sol en vinyle.

 Classe 27
(2) Tapis.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 septembre 2017, demande no: 
87595858 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=1863439&extension=00


  1,863,441
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 780

  N  de la demandeo 1,863,441  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Interface, Inc., 2859 Paces Ferry Road, Suite 
2000, 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

CERAMOR
Produits

 Classe 19
Enduits protecteurs vendus comme composant de carreaux de sol en vinyle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 février 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 septembre 2017, demande no: 
87595852 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=1863441&extension=00


  1,863,443
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 781

  N  de la demandeo 1,863,443  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Interface, Inc., 2859 Paces Ferry Road, Suite 
2000, 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

SOUND CHOICE
Produits

 Classe 19
Endos vendus comme composant de carreaux de sol en vinyle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 février 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 septembre 2017, demande no: 
87595854 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=1863443&extension=00


  1,863,444
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 782

  N  de la demandeo 1,863,444  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Company of Rogues Ltd. sometimes DBA 
Company of Rogues, Level 2, 1232 17 Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA T2T 0B8

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

MARQUE DE COMMERCE

COMPANY OF ROGUES
SERVICES

Classe 41
Tenue de cours (enseignement secondaire); tenue de cours (enseignement postsecondaire); 
administration d'un établissement d'enseignement secondaire et postsecondaire.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863444&extension=00


  1,863,445
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 783

  N  de la demandeo 1,863,445  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Company of Rogues Ltd. sometimes DBA 
Rogues West, Level 2, 1232 17 Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA T2T 0B8

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

MARQUE DE COMMERCE

ROGUES WEST
SERVICES

Classe 41
Tenue de cours (enseignement secondaire); tenue de cours (enseignement postsecondaire); 
administration d'un établissement d'enseignement secondaire et postsecondaire.

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=1863445&extension=00


  1,863,446
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 784

  N  de la demandeo 1,863,446  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ELI GERSHKOVITCH, Sb54-601 Cordova St 
W, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1G1

MARQUE DE COMMERCE

NXNW
Produits

 Classe 32
Bière, ale, lager, stout et porter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 octobre 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=1863446&extension=00


  1,863,450
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 785

  N  de la demandeo 1,863,450  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
OWL - ONCE WAS LOST INC., 108 Gregoire 
Cres, Fort McMurray, ALBERTA T9H 2L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONCE WAS LOST OWL ONCE WAS LOST

Description de l’image (Vienne)
- Grands-ducs, hiboux, chouettes
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés

Produits

 Classe 09
Applications pour téléphones mobiles permettant aux utilisateurs de partager de l'information pour 
aider à retrouver des personnes disparues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 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=1863450&extension=00


  1,863,451
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 786

  N  de la demandeo 1,863,451  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
OWL - ONCE WAS LOST INC., 108 Gregoire 
Cres, Fort McMurray, ALBERTA T9H 2L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OWL WORLD WIDE REAL TIME ONCE WAS LOST INC

Description de l’image (Vienne)
- Grands-ducs, hiboux, chouettes
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- 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).
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec animaux
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863451&extension=00


  1,863,451
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 787

Applications pour téléphones mobiles permettant aux utilisateurs de partager de l'information pour 
aider à retrouver des personnes disparues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2017 en liaison avec les produits.



  1,863,455
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 788

  N  de la demandeo 1,863,455  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CATHERINE CASWELL, 1500 Waverley Rd, 
Waverley, NOVA SCOTIA B2R 1W7

MARQUE DE COMMERCE

THE HEALTHY LIVING PLAN
Produits

 Classe 09
Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines de la gestion du stress et de l'anxiété, des 
communications interpersonnelles, du développement personnel, de la gestion du changement 
dans un contexte d'affaires, du développement du leadership et des effets du stress et de l'anxiété 
sur la santé d'une personne, toutes offertes sur disques optiques préenregistrés et en version 
téléchargeable d'Internet.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers, cours et formations dans les domaines 
de la gestion du stress et de l'anxiété, des communications interpersonnelles, du développement 
personnel, de la gestion du changement dans un contexte d'affaires, du développement du 
leadership et des effets du stress et de l'anxiété sur la santé d'une personne.

Classe 44
(2) Services de consultation et de coaching dans les domaines de la gestion du stress et de 
l'anxiété, des communications interpersonnelles, du développement personnel, de la gestion du 
changement dans un contexte d'affaires, du développement du leadership et des effets du stress 
et de l'anxiété sur la santé d'une personne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 juin 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=1863455&extension=00


  1,863,458
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 789

  N  de la demandeo 1,863,458  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ski Ridge Estates Inc., 81 Janey Ave, North 
Bay, ONTARIO P1C 1M6

MARQUE DE COMMERCE

SKI RIDGE
SERVICES

Classe 37
Construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; promotion d'immeubles résidentiels et 
commerciaux; aménagement de terrains; promotion immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863458&extension=00


  1,863,461
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 790

  N  de la demandeo 1,863,461  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Great British Vape Co. Canada, 2-384 Millen 
Rd, Stoney Creek, ONTARIO L8E 2P7

MARQUE DE COMMERCE

Vice City
Produits

 Classe 34
Solutions liquides pour cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 octobre 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=1863461&extension=00


  1,863,462
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 791

  N  de la demandeo 1,863,462  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Great British Vape Co. Canada, 2-384 Millen 
Rd, Stoney Creek, ONTARIO L8E 2P7

MARQUE DE COMMERCE

Tornado
Produits

 Classe 34
Solutions liquides pour cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 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=1863462&extension=00


  1,863,463
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 792

  N  de la demandeo 1,863,463  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Great British Vape Co. Canada, 2-384 Millen 
Rd, Stoney Creek, ONTARIO L8E 2P7

MARQUE DE COMMERCE

E Fizz
Produits

 Classe 34
Solutions liquides pour cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 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=1863463&extension=00


  1,863,465
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 793

  N  de la demandeo 1,863,465  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Melody Chu, 57 Upper Duke Crescent, 
Markham, ONTARIO L6G 0B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E EX X

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Croix accompagnée d'une inscription
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes verticales
- Une lettre
- Croix incomplètes
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863465&extension=00


  1,863,465
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 794

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le « E » du logo 
est rouge. La diagonale qui s'étend du coin supérieur gauche au coin inférieur droit est blanche. 
La diagonale qui s'étend du coin supérieur droit au coin inférieur gauche est noire. Le contour du « 
E » est rouge. Les lignes obliques le long du contour sont noires. Il y a trois couleurs : le noir, le 
blanc et le rouge.

Produits

 Classe 25
(1) Vêtements tout-aller, vêtements tout-aller, notamment chapeaux; chandails; chemises.

SERVICES

Classe 42
(1) Conception de vêtements et de chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 octobre 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,863,469
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 795

  N  de la demandeo 1,863,469  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AFIRSTSOFT CO., LTD., 1616-
1619 Max Smart Commercial Centre N26 Central Bao'an District, Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
BELLA WONG
UNIT 150-10451 SHELLBRIDGE WAY, 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V6X2W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IANYGO

Produits

 Classe 09
Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; clés USB à mémoire flash vierges; cartes mémoire 
flash vierges; disquettes vierges; disques magnétiques vierges; disques optiques vierges; cartes à 
puce vierges; lecteurs de disque; moniteurs d'ordinateur; programmes enregistrés d'exploitation; 
programmes informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en construction et en 
fabrication automatisée (CAO/FAO); logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour 
le traitement d'images; ordinateurs pour la gestion de données; lecteurs de disque pour 
ordinateurs; application téléchargeable pour téléphones mobiles servant à télécharger des jeux 
vidéo par Internet; images numériques téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; 
cartes d'identité magnétiques; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863469&extension=00


  1,863,472
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 796

  N  de la demandeo 1,863,472  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Binglei Qiao, 55 Park East Dr, Winnipeg, 
MANITOBA R3Y 0T8

MARQUE DE COMMERCE

YCM
Produits

 Classe 10
Jouets érotiques; vibromasseurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863472&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,487  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brandman University, 16355 Laguna Canyon 
Road, Irvine, CA 92618, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRANDMAN MYPATH
SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de cours en ligne de niveau collégial et d'études 
supérieures à l'aide de programmes éducatifs axés sur les compétences, autodirigés, à durée 
indéterminée et par évaluation directe.

Classe 42
(2) Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour l'offre de cours en ligne de 
niveau collégial et d'études supérieures; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes 
logicielles pour la coordination de programmes, nommément de projets en milieu de travail avec 
de l'apprentissage par l'expérience et la participation des étudiants ainsi que leur accomplissement 
dans ces projets, aux niveaux collégial et des études supérieures; plateformes-services (PaaS), à 
savoir plateformes logicielles pour l'offre d'évaluations axées sur les compétences pour 
l'évaluation du rendement scolaire et la mesure des compétences concernant l'engagement des 
étudiants dans des environnements d'apprentissage par l'expérience aux niveaux collégial et des 
études supérieures; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour l'intégration 
de bases de données de contenu éducatif avec des programmes offrant de l'apprentissage par 
l'expérience et l'offre d'évaluations axées sur les compétences pour l'évaluation du rendement 
scolaire et la mesure des compétences concernant l'engagement des élèves dans des 
environnements d'apprentissage participatif aux niveaux collégial et des études supérieures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 avril 2017, demande no: 87/417,
855 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=1863487&extension=00


  1,863,496
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  N  de la demandeo 1,863,496  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PM SCADA Inc., 101-249 rue St-Jacques, 
Montréal, QUÉBEC H2Y 1M6

MARQUE DE COMMERCE

HIT Hire in time
SERVICES

Classe 42
installation de programmes informatiques; installation, maintenance et réparation de logiciels; 
installation, maintenance et réparation de logiciels d'accès à l'Internet; installation, maintenance et 
réparation de logiciels pour systèmes informatiques; maintenance de logiciels de sécurité 
informatique et de prévention des risques informatiques; mise à jour, conception et location de 
logiciels; mise à jour de logiciels pour le traitement de données; mise à niveau de logiciels; 
préparation, mise à jour, installation et maintenance de logiciels informatiques; programmation 
informatique; programmation informatique et conception de logiciels; programmation informatique 
pour le compte de tiers; réparation de programmes informatiques endommagés; reprise 
informatique après sinistre; services d'architecture; services de chiffrement de données; services 
de codage de données; services de conception informatique; services de configuration de réseaux 
informatiques; services de conseil dans les domaines du développement de produits et de 
l'amélioration de la qualité de logiciels; services de conseil en matière de logiciels; services de 
conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; services de 
conseillers en matière de sécurité sur internet; services de conseils dane le domaine de logiciels; 
services de cryptage et de décodage de données; services de déchiffrement de données; services 
de développement de banques de données informatiques; services de développement de bases 
de données; services de diagnostic d'ordinateurs; services de protection contre les virus 
informatiques; services de sécurité antivirus informatique; services de sécurité des réseaux 
informatiques; services de soutien technique pour surveiller des réseaux informatiques mondial; 
services d'intégration de systèmes informatiques; services informatiques de filtrage de pourriels

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863496&extension=00


  1,863,512
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,863,512  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIFELABS LP, 100 International Blvd., Toronto, 
ONTARIO M9W 6J6

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

LifeCentre by LifeLabs
SERVICES
Exploitation d'un centre de prélèvement de laboratoire médical pour le prélèvement de substances 
organiques de patients, en vue de fournir de l'information concernant les divers examens 
médicaux afin que les patients puissent en discuter avec leurs fournisseurs de soins de santé 
prescripteurs et de fournir de l'information concernant les méthodes de prélèvement et d'analyse 
connexe; exploitation d'un centre de services aux patients où les patients peuvent rencontrer les 
employés de laboratoires médicaux, assister à des conférences éducatives et obtenir de la 
documentation concernant les soins et les examens médicaux pour en discuter avec leurs 
fournisseurs de soins de santé prescripteurs; exploitation d'un site Web sécurisé permettant aux 
clients d'un laboratoire médical de visualiser des résultats de laboratoire de patients; exploitation 
d'un site Web accessible au public ayant trait à un laboratoire médical pour la visualisation de 
listes de prix, de webinaires éducatifs et de communiqués.

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=1863512&extension=00


  1,863,515
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 66 No. 3352 page 800

  N  de la demandeo 1,863,515  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PRESTER FOODS INC, 2500 12Th Ave, 
Regina, SASKATCHEWAN S4P 3X1

MARQUE DE COMMERCE

VEGSCRUMPTIOUS - NO COMPROMISE ON 
HEALTH OR TASTE!
Produits

 Classe 29
Fruits et légumes séchés; légumes séchés; légumes lyophilisés; macédoine de légumes; protéines 
végétales texturées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863515&extension=00


  1,863,528
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23
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  N  de la demandeo 1,863,528  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seed2Weed Inc., 91041- 703 Rue Notre 
Dame, Embrun, ONTARIO K0A 1W1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEED 2 WEED

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix contenant une inscription
- Croix contenant un élément figuratif
- 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).
- Algues, varech et autres végétaux
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

Produits

 Classe 01
(1) Terreau artificiel pour la culture des plantes; terreau artificiel pour la culture des plantes fait de 
matières minérales; produits chimiques de stabilisation du sol; amendements chimiques; engrais 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863528&extension=00


  1,863,528
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23
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pour le sol et la terre de rempotage; engrais; terre de rempotage biologique; terre de rempotage; 
agents d'amélioration de sols; produits d'amélioration de sols; bandelettes réactives pour l'analyse 
du sol.

 Classe 05
(2) Insecticide à usage agricole; marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises 
d'épilepsie; marijuana médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; 
marijuana médicinale pour le soulagement des douleurs névralgiques; marijuana médicinale pour 
le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques.

 Classe 07
(3) Moulins à café électriques.

 Classe 08
(4) Ciseaux de jardinage; couteaux désherbeurs.

 Classe 09
(5) Alarmes antivol électriques et électroniques; systèmes de commande électrique pour systèmes 
d'éclairage.

 Classe 31
(6) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(7) Cannabis séché; marijuana séchée; herbes à fumer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,863,562
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 803

  N  de la demandeo 1,863,562  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PeroxyChem LLC, One Commerce Square, 
2005 Market Street, Suite 3200, Philadelphia, 
Pennsylvania 19103, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CERTAINTY
Produits

 Classe 01
Stérilisants pour emballages aseptiques, nommément agent antimicrobien à base d'acide 
peracétique (22 %) pour emballages d'aliments et de boissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2017, demande no: 87493437 
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=1863562&extension=00


  1,863,572
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 66 No. 3352 page 804

  N  de la demandeo 1,863,572  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TreeFrog Developments, Inc., 209 S. Meldrum 
Street, Fort Collins, CO 80521, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFEPROOF
Produits

 Classe 09
(1) Lunettes de soleil, cordons pour lunettes de soleil, étuis pour lunettes de soleil; haut-parleurs; 
câbles de recharge électriques; câbles audio; câbles classiques pour téléphones cellulaires; 
convertisseurs pour fiches électriques.

 Classe 18
(2) Sacs à dos, sacs de voyage, sacs de sport, fourre-tout, sacs polochons; bagages.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chapeaux, chemises, vestes, pantalons, chandails. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2017, demande no: 87/438,136 
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=1863572&extension=00


  1,863,588
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,863,588  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Box Office, Inc., 1100 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10036-6737, 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
GAME OF THRONES FIRE &amp; BLOOD T

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Appareils de jeu, nommément appareils de jeu, machines à sous; appareils de jeux de hasard.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863588&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,594  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BARRY CORDAGE LTD., 6110 Boul Des 
Grandes-Prairies, Saint-Léonard, QUEBEC 
H1P 1A2

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUEBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

BARRY D.E.W. LINE
Produits
(1) Cordes, cordes en tissu, cordes en fibre synthétique, filets de corde; cordes diélectriques, filets 
de sécurité diélectriques.

(2) Élingues héliportées.

SERVICES
(1) Fabrication de fils, de cordes, de câbles, de filets et d'élingues; fabrication sur mesure de fils, 
de cordes, de câbles, de filets et d'élingues; inspection et réparation de cordes, de câbles, de filets 
et d'élingues; services de certification pour fils, cordes, câbles, filets et élingues.

(2) Fabrication d'élingues héliportées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 avril 2014 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)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863594&extension=00


  1,863,626
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,863,626  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Distributions Khlôros Inc., 106-925 ave 
Newton, Québec, QUÉBEC G1P 4M2

Représentant pour signification
SIMON LEMAY
857 Ave Madeleine Verchères, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1S4K6

MARQUE DE COMMERCE

CHEW & BE MORE
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires sous la forme de comprimés à mâcher pour la stimulation de l'énergie 
physique, de l'endurance physique, de la récupération physique, de la concentration et de l'éveil 
mental et du sommeil; Des produits de santé naturels et des suppléments nutritionnels et 
alimentaires, nommément suppléments alimentaires pour la santé générale et le bien-être, 
suppléments alimentaires qui promeut la gestion du poids et la satiété, la relaxation, le sommeil, 
l'énergie, le focus, la mémoire, la concentration, la stimulation sexuelle et la libido, la détoxification 
et la protection du foie, l'amélioration du système immunitaire, la digestion, les performances 
physiques et mentales, la santé buccale et dentaire, le soulagement des symptômes 
prémenstruels et de la ménopause, le soulagement des maux de tête et des migraines, le 
soulagement de la douleur, le soulagement des symptômes de nausée et du mal des transports, le 
soulagement de l'inflammation et de douleurs des articulations, suppléments de vitamines et de 
minéraux, suppléments alimentaires fournissant des antioxydants;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863626&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,644  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TECHNOCENTRE ÉOLIEN, personne morale, 
70, rue Bolduc, Gaspé, QUÉBEC G4Z 1G2

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

NERGICA
SERVICES

Classe 35
(1) services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation d'éventuels 
investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financements; développement de 
stratégies et de concepts de commercialisation pour des tiers; consultation en stratégie de 
maillage des entreprises

Classe 41
(2) organisation de conférences, de salon d'exposition à buts commerciaux et de missions 
commerciales dans le domaine des énergies renouvelables et électriques ainsi que leur 
intégration; formation dans le domaine des énergies renouvelables et électriques ainsi que leur 
intégration

Classe 42
(3) services de cartographie dans le domaine des énergies renouvelables et électriques ainsi que 
leur intégration; recherche et gestion de projet dans le domaine des énergies renouvelables et 
électriques ainsi que leur intégration; services de conseils technologiques dans le domaine de la 
production d'énergies renouvelables et électriques ainsi que leur intégration; recherche et 
développement dans le domaine des énergies renouvelables et électriques ainsi que leur 
intégration; services d'aide technique et de recherche appliqué dans le domaine des énergies 
renouvelables et électriques ainsi que leur intégration; conseil et expertise techniques dans le 
domaine des énergies renouvelables et électriques ainsi que leur intégration; étude de projet 
technique dans le domaine des énergies renouvelables et électriques ainsi que leur intégration

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=1863644&extension=00


  1,863,665
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,863,665  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ventbusters Inc., 645 Woodside Court NW, 
Airdrie, ALBERTA T4B 2W2

Représentant pour signification
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

MARQUE DE COMMERCE

THE VENTBUSTER
Produits
(1) Compteurs et capteurs pour la mesure et la détection d'émissions de gaz provenant de puits 
de pétrole et de gaz, de torches, de récipients sous pression, de récipients atmosphériques et de 
réservoirs; applications informatiques téléchargeables pour appareils mobiles et ordinateurs 
tablettes pour la commande, le traitement et la présentation d'information de compteurs et de 
capteurs et capteurs ainsi que pour la communication avec celle-ci pour la mesure et la détection 
d'émissions de gaz provenant de puits de pétrole et de gaz, de torches, de récipients sous 
pression, de récipients atmosphériques et de réservoirs; publications et rapports électroniques 
contenant de l'information concernant la mesure et la détection d'émissions de gaz provenant de 
puits de pétrole et de gaz, de torches, de récipients sous pression, de récipients atmosphériques 
et de réservoirs; cartes mémoire flash, clés USB à mémoire flash et CD-ROM contenant de 
l'information et des rapports dans le domaine de la mesure et de la détection d'émissions de gaz 
provenant de puits de pétrole et de gaz, de torches, de récipients sous pression, de récipients 
atmosphériques et de réservoirs.

(2) Publications et rapports imprimés contenant de l'information concernant la mesure et la 
détection d'émissions de gaz provenant de puits de pétrole et de gaz, de torches, de récipients 
sous pression, de récipients atmosphériques et de réservoirs.

SERVICES
Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine de la 
mesure et la détection d'émissions de gaz provenant de puits de pétrole et de gaz, de torches, de 
récipients sous pression, de récipients atmosphériques et de réservoirs.

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=1863665&extension=00


  1,863,671
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 66 No. 3352 page 810

  N  de la demandeo 1,863,671  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1098863 B.C. Ltd., 4th Floor - 931 Fort Street, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 3K3

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

MARQUE DE COMMERCE

THE DOPE SOAP & CO.
Produits
Pain de savon; savon de bain; savon de soins du corps; sels de bain; shampooings; baume à 
lèvres; baume analgésique; paniers-cadeaux contenant des savons, des sels de bain, des 
shampooings, des désincrustants pour le corps, des louffas, des baumes à lèvres, des baumes 
analgésiques; médicaments pour le soulagement de la douleur; gels de massage pour le 
soulagement de la douleur; produits coiffants; antiacnéiques; remèdes homéopathiques pour le 
traitement des troubles de la peau, nommément des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis.

SERVICES
Vente de pain de savon, de savon de bain, de savon de soins du corps, de sels de bain, de 
shampooings, de baume à lèvres, de baume analgésique; vente de paniers-cadeaux contenant 
des savons, des sels de bain, des shampooings, des désincrustants pour le corps, des louffas, 
des baumes à lèvres, des baumes analgésiques; vente de médicaments pour le soulagement de 
la douleur, de gels de massage pour le soulagement de la douleur; vente de produits coiffants; 
vente d'antiacnéiques; vente de remèdes homéopathiques pour le traitement des troubles de la 
peau, nommément des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1863671&extension=00


  1,863,681
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 811

  N  de la demandeo 1,863,681  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CLG Strategic Think Inc., 9 Pine Street, 
Ingersoll, ONTARIO N5C 1A2

MARQUE DE COMMERCE

Creative Problem Solvers
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de programmes d'application 
dans un environnement de développement commun.

 Classe 16
(2) Papier d'impression numérique; imprimantes d'étiquettes; papier d'impression offset pour 
dépliants.

SERVICES

Classe 35
(1) Conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; consultation en gestion 
des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au 
détail; services de consultation en marketing d'entreprise; services d'élaboration de stratégies 
d'entreprise; réalisation d'études de marché; consultation en développement d'image d'entreprise; 
création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; création de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; 
services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les 
services existants de tiers; services de développement Web en impartition; impression de matériel 
publicitaire pour des tiers; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de 
consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de stratégies de marketing 
pour des tiers.

Classe 40
(2) Impression de dessins pour des tiers; impression offset; impression sérigraphique.

Classe 42
(3) Création, conception, développement et maintenance de sites Web pour des tiers; conception 
et développement de bases de données; services de développement de bases de données; 
développement, conception et mise à jour de pages d'accueil; développement de sites Web pour 
des tiers.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863681&extension=00


  1,863,681
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 812

Employée au CANADA depuis 05 octobre 2006 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,863,682
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 813

  N  de la demandeo 1,863,682  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QINGDAO PITELLI INTERNATIONAL TRADE 
CO., LTD., Room 309, No.18 of Shanghai 
Road, Qingdao Free Trade Zone, Shandong 
Province, CHINA

Représentant pour signification
LARRY CHEN
11923 BEECHWOOD AVE, DELTA, BRITISH 
COLUMBIA, V4E3K5

MARQUE DE COMMERCE

CARLEO
Produits

 Classe 12
Trousses de réparation pour chambres à air; carcasses de pneumatique [pneus]; bandes de 
roulement pour le rechapage de pneumatiques; crampons de pneu; clous pour pneus; pneus 
d'automobile; pneus de véhicule; pneus pour roues de véhicule; pneus de vélo sans chambre à 
air; pneus sans chambre à air pour vélos; chambres à air pour pneus de vélo; chambres à air pour 
pneus 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=1863682&extension=00


  1,863,704
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 814

  N  de la demandeo 1,863,704  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jesse Hamelin Iafano, 810 rue de la Vallée-du-
Golf, Sainte-Adèle, QUÉBEC J8B 1P5

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050 CÔTE DU BEAVER HALL, BUREAU 
1500, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

TRIPSTER
Produits

 Classe 09
(1) Camera cases; cases for contact lenses; cases for eyeglasses and sunglasses; cases for 
mobile phones; cell phone straps; ear phones; eyeglass chains and cords; eyeglasses; goggles for 
sports; hard hats; headphones; headsets; helmets for bicycles; helmets for motorcyclists; laptop 
carrying cases; life jackets; lifebelts; mobile phone chargers; safety boots; shoes for protection 
against accidents, irradiation and fire; sports eyewear; sports helmets; steel-toe boots; sunglasses; 
whistles.

 Classe 18
(2) All-purpose sport bags; backpacks, book bags, sports bags, bum bags, wallets and handbags; 
beach bags; briefcases; canes; carry-all bags; clothing for pets; coin purses; collars for pets; 
knapsacks; pet leashes; purses; schoolbags; shoe bags; umbrellas and parasols; vanity cases; 
walking canes.

 Classe 24
(3) Beach towels; bed blankets; bed sheets; face cloths; hand towels; pillow covers; shower 
curtains; swag.

 Classe 25
(4) Athletic clothing; athletic footwear; bandanas; bath robes; bath sandals; bath slippers; bathing 
suits; beach footwear; beachwear; belts made from imitation leather; belts made of leather; belts of 
textile; bikinis; boxer briefs; boxer shorts; business clothing; caps; casual clothing; casual footwear; 
coats; dress clothing; earmuffs; g-strings; gloves; hats; head bands; head scarves; jackets; jeans; 
men's underwear; outdoor winter footwear; pajamas; panties; rainwear; rubber boots; rubber 
shoes; sandals and beach shoes; scarves; sports clothing; sports footwear; underclothing; 
undergarments; underwear; vests; waist belts; waistbands; wrist bands.

 Classe 34
(5) Ashtrays; cigar boxes; cigar cutters; cigar holders; cigarette cases; cigarette filters; cigarette 
lights; cigarette rollers; cigarette rolling machines; cigarette tips; electronic cigarettes; electronic 
hookahs; electronic smoking pipes; gas containers for cigar lighters; hand-rolling tobacco; 
hookahs; lighters; match books; match boxes; match holders; pipe pouches; tobacco pipes; 
tobacco tins.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863704&extension=00


  1,863,704
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 815

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,863,778
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 816

  N  de la demandeo 1,863,778  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Century Services Corp., Suite 310, 318 - 11th 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2G 0Y2

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

MARQUE DE COMMERCE

CLUB BID
SERVICES

Classe 35
Services de vente aux enchères; offre de marchés en ligne pour les vendeurs et les acheteurs de 
produits et de services; publicité des produits et des services de tiers; promotion des produits et 
des services de tiers par l'offre d'un babillard électronique interactif pour l'affichage, la promotion, 
la vente et la revente de produits et de services par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 octobre 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=1863778&extension=00


  1,863,787
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 817

  N  de la demandeo 1,863,787  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bass Pro Intellectual Property, L.L.C., 2500 E. 
Kearney Street, Springfield, MO 65898, 
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
ARCHENEMY A E

Description de l’image (Vienne)
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Munitions, explosifs
- Obus, fusées
- Gouttes
- Taches, coups de pinceau
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix formées de lignes qui se coupent

Produits

 Classe 28
Moulinets de pêche à l'arc, arcs, flèches, pointes de flèche de tir à l'arc, lignes à pêche à l'arc et 
porte-moulinets de pêche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 octobre 2017, demande no: 
87652296 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=1863787&extension=00


  1,863,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 818

  N  de la demandeo 1,863,815  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jolly Farmer Products, Inc., 56 Crabbe Road, 
Northampton, NEW BRUNSWICK E7N 1R6

Représentant pour signification
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES
290 LAKESHORE ROAD, SUITE 206, POINTE-
CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

MARQUE DE COMMERCE

JOLLY FARMER
Produits

 Classe 29
Viandes, lait, fromage, oeufs.

SERVICES

Classe 39
Expédition de fret; transport de fret par camion; services d'entrepôt; entreposage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits; 2003 en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863815&extension=00


  1,863,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 819

  N  de la demandeo 1,863,817  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jolly Farmer Products, Inc., 56 Crabbe Road, 
Northampton, NEW BRUNSWICK E7N 1R6

Représentant pour signification
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES
290 LAKESHORE ROAD, SUITE 206, POINTE-
CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JF

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Brosses à dents, dose de pâte dentifrice

Produits

 Classe 29
(1) Viandes, lait, fromage, oeufs.

 Classe 31
(2) Plantes vivantes, boutures vivantes, mottes de plantes vivantes, plantes annuelles vivantes, 
fleurs vivaces vivantes, plantes à massif vivantes, plantes de suspension vivantes.

SERVICES

Classe 39
Expédition de fret; transport de fret par camion; services d'entrepôt; entreposage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863817&extension=00


  1,863,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 820

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2016 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,863,822
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 821

  N  de la demandeo 1,863,822  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATTAbotics Inc., 48-4807 32 St SE, Calgary, 
ALBERTA T2B 2X3

Représentant pour signification
LABARGE WEINSTEIN LLP
515 Legget Drive, Suite 800, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3G4

MARQUE DE COMMERCE

ATTABOT
Produits

 Classe 07
Robots industriels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863822&extension=00


  1,863,823
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 822

  N  de la demandeo 1,863,823  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATTAbotics Inc., 48-4807 32 St SE, Calgary, 
ALBERTA T2B 2X3

Représentant pour signification
LABARGE WEINSTEIN LLP
515 Legget Drive, Suite 800, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3G4

MARQUE DE COMMERCE

ATTABOTICS
SERVICES

Classe 39
Offre de systèmes de rangement et de récupération automatisés en entrepôt constitués de robots, 
de machines de transport, d'appareils et d'installations permettant le déplacement de bacs et de 
boîtes de rangement d'un lieu à un autre au sein d'un système et d'un entrepôt.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863823&extension=00


  1,863,858
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 823

  N  de la demandeo 1,863,858  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANCED DOSAGE FORMS (ADF) INC., 
502 Lakeshore Rd, Beaconsfield, QUEBEC 
H9W 4J7

Représentant pour signification
RONALD R. TOLEDANO
6500 Trans-Canada Hwy, Suite 400, Pointe-
Claire, QUEBEC, H9R0A5

MARQUE DE COMMERCE

RICROLIN
Produits

 Classe 05
Gouttes pour les yeux médicamenteuses; préparations et substances ophtalmiques, nommément 
gouttes pour les yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et des 
maladies oculaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863858&extension=00


  1,863,861
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 824

  N  de la demandeo 1,863,861  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nutrihut Marketing Corp., 7010 Warden Ave 
Unit 16, Markham, ONTARIO L3R 5Y3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUTRIHUT QUALITY HEALTH PRODUCTS 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

Produits

 Classe 03
(1) Crèmes de soins de la peau; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Aliments pour bébés; capsules de ginseng pour la santé et le bien-être en général; aliments 
pour nourrissons; suppléments vitaminiques.

 Classe 29
(3) Huile de maïs à usage alimentaire; lait et produits laitiers; poudre de lait alimentaire; huiles et 
graisses végétales à usage alimentaire. .

 Classe 30
(4) Grignotines à base de maïs; aromatisants alimentaires; thé au ginseng. .

 Classe 31
(5) Herbes fraîches biologiques.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863861&extension=00


  1,863,861
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 825

Classe 35
Marketing direct des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 juin 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,863,862
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 826

  N  de la demandeo 1,863,862  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iWALKFree, Inc., 194 N. Marina Drive, Suite 
200A, Long Beach, CA 90803, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

IWALK2.0
Produits

 Classe 10
Béquilles mains libres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 octobre 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863862&extension=00


  1,863,866
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 827

  N  de la demandeo 1,863,866  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VSONS INC., 157, rue Monseigneur-Taché, 
Québec, QUÉBEC G1W 3G7

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

V SONS DESIGN
Produits

 Classe 06
(1) Boites aux lettres en acier inoxydable et en métal

 Classe 10
(2) Contenants réfrigérants

 Classe 20
(3) Meubles contemporains et moderne, nommément meubles d'ordinateur, meubles de bureau, 
meubles de chambre à coucher, meubles de jardin, meubles de patio, meubles de salon, meubles 
de cuisine

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de meubles contemporains et modernes auprès du grand public, nommément 
meubles d'ordinateur, meubles de bureau, meubles de chambre à coucher, meubles de jardin, 
meubles de patio, meubles de salon, meubles de cuisine; vente en ligne de boites aux lettres en 
acier inoxydable et en métal auprès du grand public, vente en ligne de contenants réfrigérants 
auprès du grand public

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=1863866&extension=00


  1,863,867
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 828

  N  de la demandeo 1,863,867  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Brands Management Inc., 350 Fifth 
Avenue, New York, NY 10118, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INSTA CC PRIMER
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=1863867&extension=00


  1,863,870
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 829

  N  de la demandeo 1,863,870  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Cable Industries, Inc., 4 Tesseneer 
Drive, Highland Heights, KY 41076, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

PRESTOSHIELD
Produits

 Classe 09
Fils et câbles 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=1863870&extension=00


  1,863,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 830

  N  de la demandeo 1,863,890  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maggie Mather, Inc., 3628 NE 84th St, Seattle, 
WA 98115-4848, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

MM MAGGIE MATHER
Produits

 Classe 18
Sacs de sport; mallettes; sacs à main; sacs à chaussures de voyage; sacs à bandoulière; fourre-
tout.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863890&extension=00


  1,863,954
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 831

  N  de la demandeo 1,863,954  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bothwell-Accurate Company (B.C.) Ltd., 6675 
Rexwood Rd, Mississauga, ONTARIO L4V 1V1

Représentant pour signification
MINDEN GROSS LLP
145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

MARQUE DE COMMERCE

KERRIAN METALHOUSE
SERVICES

Classe 37
Fabrication, distribution, fourniture et installation de parements de bâtiment, nommément de 
panneaux muraux et de plafond isolés ou non.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 1998 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863954&extension=00


  1,863,956
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 832

  N  de la demandeo 1,863,956  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, 
Redmond, WA 98052-6399, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FAT
Produits

 Classe 09
Logiciels permettant le stockage de fichiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1977 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863956&extension=00


  1,863,957
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 833

  N  de la demandeo 1,863,957  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9118-5199 QUÉBEC INC., 286 chemin 
Coulombe, L'Étang-du-Nord, QUÉBEC G4T 
3V5

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

La Grande Terre
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=1863957&extension=00


  1,863,961
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 834

  N  de la demandeo 1,863,961  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, 
Redmond, WA 98052-6399, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REFS
Produits

 Classe 09
Logiciels permettant le stockage de fichiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que septembre 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=1863961&extension=00


  1,863,963
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 835

  N  de la demandeo 1,863,963  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, 
Redmond, WA 98052-6399, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NTFS
Produits

 Classe 09
Logiciels permettant le stockage de fichiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que juillet 1993 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863963&extension=00


  1,863,967
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 836

  N  de la demandeo 1,863,967  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CENTRE DE RELATION D'AIDE DE 
MONTRÉAL INC., 205-1030 Rue Cherrier, 
Montréal, QUÉBEC H2L 1H9

MARQUE DE COMMERCE

L'ÉCOLE DU SAVOIR-ÊTRE
SERVICES

Classe 41
Formation professionnelle en relation d'aide.

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=1863967&extension=00


  1,863,978
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 837

  N  de la demandeo 1,863,978  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EVOLVE FUNDS GROUP INC., 161 Bay 
Street Suite 2700, Toronto, ONTARIO M5J 2S1

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

MARQUE DE COMMERCE

SMART ALPHA
SERVICES
Services financiers, services de conseil et services de placement, nommément structuration, 
vente, distribution, gestion et administration de placements, nommément de fonds communs de 
placement, de fonds de contrats de marchandises, de caisses communes, de fonds de couverture, 
de fonds indiciels négociables en bourse, de fonds d'investissement à capital fixe, de billets à 
capital protégé, de produits de comptes intégrés, de fonds distincts, de valeurs mobilières et de 
produits de placement en valeurs mobilières; services de produits financiers, nommément services 
de courtage, de vente, de conseil, de distribution, d'administration, de gestion, de comptabilité, de 
garde et de fiduciaire de fonds communs de placement, de fonds de contrats de marchandises, de 
caisses communes, de fonds de couverture, de fonds indiciels négociables en bourse, de fonds 
d'investissement à capital fixe, de billets à capital protégé, de produits de comptes intégrés, de 
fonds distincts, de valeurs mobilières et de produits de placement en valeurs mobilières.

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=1863978&extension=00


  1,864,002
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 838

  N  de la demandeo 1,864,002  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
William St-Georges, 1759 Rue Championnet, 
Saint-Jérôme, QUÉBEC J7Z 0G5

MARQUE DE COMMERCE

Direct D'la Shop
Produits

 Classe 20
(1) éléments de meubles de chambre à coucher; éléments de meubles de salon; meubles de 
bureau; meubles de chambre à coucher; meubles de salon; meubles d'ordinateur

(2) Meubles de salle à manger.

SERVICES

Classe 35
magasin de meubles

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 octobre 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=1864002&extension=00


  1,864,097
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 839

  N  de la demandeo 1,864,097  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ag Exchange Group Inc., 224 - 111 Research 
Drive, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 3R2

Représentant pour signification
YUE SONG
(MCDOUGALL GAULEY LLP), 500 - 616 MAIN 
STREET, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7H0J6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CXN 360

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant un angle
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits
Logiciels pour faciliter les opérations sur marchandises; logiciels pour opérations sur 
marchandises, notamment pour faciliter les soumissions et les offres entre les fournisseurs et les 
acheteurs; logiciels pour la gestion des actifs et des stocks; logiciels pour l'analytique d'entreprises 
et la production de rapports connexes; logiciels pour faciliter les opérations sur marchandises 
agricoles; logiciels pour opérations sur marchandises agricoles, notamment pour faciliter les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864097&extension=00


  1,864,097
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 840

soumissions et les offres entre les producteurs agricoles et les acheteurs; logiciels pour la gestion 
des actifs agricoles et des stocks de grains; logiciels pour l'analytique d'exploitations agricoles et la 
production de rapports connexes.

SERVICES
Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles en ligne pour opérations sur 
marchandises; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles en ligne pour 
opérations sur marchandises agricoles; offre de logiciels-services dans le domaine des opérations 
sur marchandises; offre de logiciels-services dans le domaine de la gestion des actifs et des 
stocks; offre de logiciels-services dans les domaines de l'analytique d'entreprises et de la 
production de rapports connexes; offre de logiciels-services dans le domaine des opérations sur 
marchandises agricoles; offre de logiciels-services dans le domaine de la gestion des actifs 
agricoles et des stocks de grains; offre de logiciels-services dans les domaines de l'analytique 
d'exploitations agricoles et de la production de rapports connexes.

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



  1,864,298
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 841

  N  de la demandeo 1,864,298  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUSSIER DALE PARIZEAU INC., 80, rue 
Augusta, Sorel-Tracy, QUÉBEC J3P 1A5

Représentant pour signification
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

RIVERIN GIRARD
SERVICES

Classe 36
Courtage d'assurances; Traitement des réclamations en matière d'assurance et des données sur 
les paiements; Service d'expert en sinistre; Gestion de programmes d'assurance pour des tiers; 
Planification financière; Conseils en assurances et en gestion des risques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 1996 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864298&extension=00


  1,864,299
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 842

  N  de la demandeo 1,864,299  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nufinishpro Inc., 3525 Del Mar Heights Rd Unit 
871, San Diego, CA 92130, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

Nufinishpro
SERVICES

Classe 37
Remise en état de baignoires; remise en état de cuisines et de salles de bain, nommément remise 
en état de comptoirs de cuisine, d'éviers de cuisine, de baignoires, de meubles-lavabos et de 
douches.

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=1864299&extension=00


  1,864,315
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 843

  N  de la demandeo 1,864,315  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE 
(société en nom collectif), 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

Indexes
L'ABSOLU LACQUER

Produits

 Classe 03
Cosmétiques ; Maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 21 juin 2017, demande no: 174370530 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=1864315&extension=00


  1,864,390
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 844

  N  de la demandeo 1,864,390  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHANGING HEARTS LTD, Kingsway Postal 
Outlet, P.O. Box 34088, Edmonton, ALBERTA 
T5G 3G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHANGING HEARTS

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Bébés
- Enfants stylisés
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau.

 Classe 05
(2) Couches pour bébés; aliments pour bébés.

 Classe 09
(3) Interphones de surveillance pour bébés; publications électroniques, nommément livres et 
magazines; logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires, nommément jeux vidéo et 
didacticiels dans le domaine des soins du bébé; émissions de télévision et films offerts sur disques 
optiques préenregistrés et pour le téléchargement par Internet.

 Classe 10
(4) Tire-lait.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864390&extension=00


  1,864,390
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 845

 Classe 14
(5) Bijoux.

 Classe 16
(6) Livres.

 Classe 18
(7) Sacs à couches.

 Classe 20
(8) Oreillers et coussins.

 Classe 24
(9) Draps et couvertures.

 Classe 25
(10) Vêtements pour bébés et vêtements de maternité.

 Classe 28
(11) Jouets pour bébés, jouets pour lits d'enfant ainsi que jouets en peluche et rembourrés; jeux 
de plateau et jeux de cartes.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de grand magasin en ligne.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers et cours dans les domaines des soins du 
bébé, du jeu avec les bébés, de l'éducation des bébés et du développement mental des bébés; 
production et distribution d'émissions de télévision et de films.

Classe 45
(3) Services de réseautage social en ligne dans les domaines de l'éducation des enfants et de la 
puériculture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,864,399
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 846

  N  de la demandeo 1,864,399  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELYSIUM HEALTH, INC., 434 Broadway, Floor 
2, New York, NY 10013, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LDALEGAL INC.
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUEBEC, H2X1N6

MARQUE DE COMMERCE

CIRCA
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé intestinale; suppléments alimentaires et nutritifs 
pour la gestion et le contrôle du rythme cardiaque.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 avril 2017, demande no: 87430695 
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=1864399&extension=00


  1,864,462
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 847

  N  de la demandeo 1,864,462  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue 
South, Seattle, WA 98134, 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

PSL
Produits

 Classe 29
(1) Boissons alimentaires à base de produits laitiers; boissons à base de soya pour utilisation 
comme succédané de lait.

 Classe 30
(2) Boissons au café et à l'expresso; boissons à base de café; boissons à base d'expresso.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 septembre 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 17 mars 2015 sous le No. 4704364 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864462&extension=00


  1,864,588
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 848

  N  de la demandeo 1,864,588  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HRS Process Ltd., 2100, 700-2nd Street SW, 
Calgary, ALBERTA T2P 2W1

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

MARQUE DE COMMERCE

HRS PROCESS
SERVICES
Services de génie, de gestion, de conception, d'exploitation et de consultation ayant trait à 
l'extraction d'hydrocarbures, de pétrole et de gaz dans des formations de sables bitumineux, des 
champs de pétrole et des gisements de pétrole; élaboration de systèmes et de processus pour 
l'extraction d'hydrocarbures, de pétrole et de gaz dans des formations de sables bitumineux, des 
champs de pétrole et des gisements de pétrole.

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=1864588&extension=00


  1,864,614
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 849

  N  de la demandeo 1,864,614  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yehui Huang, 580 Panora Way NW, Calgary, 
ALBERTA T3K 0N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ETEL ETEL-KITCHEN &amp; BATH T E

Description de l’image (Vienne)
- Installations sanitaires
- Robinets -- Note: Y compris les robinets qui ne font pas partie d'une installation sanitaire.
- Lavabos, éviers
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes verticales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « kitchen & bath » en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

Produits

 Classe 11

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864614&extension=00
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(1) Installations de bain; plateaux de baignoire et de douche; ventilateurs de plafond; grils; fours 
électriques à usage domestique; marmites à vapeur électriques; cuisinières électriques à usage 
domestique; bouilloires électriques; poignées de robinet; robinets; robinets; fours au gaz à usage 
domestique; ventilateurs d'extraction de cuisine; éviers de cuisine; fours à micro-ondes; cabines 
de douche et de bain; diffuseurs pour pommes de douche; douches et cabines de douche; têtes 
de pulvérisation pour douches; éléments de poêle; lavabos de meubles-lavabos; ventilateurs 
d'aération; régulateurs de débit d'eau pour robinets.

 Classe 21
(2) Poêles à frire; batteries de cuisine; ustensiles de cuisine; plats et assiettes; marmites à vapeur 
non électriques; bouilloires non électriques.

SERVICES

Classe 35
Agences d'importation et d'exportation.

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



  1,864,623
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 851

  N  de la demandeo 1,864,623  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Charles Brisebois Lemelin, 54 Rue De La 
Verveine, C.P. G6Z 7G2, Lévis, QUÉBEC G6Z 
7G2

MARQUE DE COMMERCE

TSS Clothing
Produits

 Classe 25
Chandails, Coton-ouatés, Casquettes, Manteaux

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864623&extension=00


  1,864,624
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 852

  N  de la demandeo 1,864,624  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Viorel Ivanescu, 358 Janene Crt, Mississauga, 
ONTARIO L5A 3Z3

MARQUE DE COMMERCE

My Organic Zone
Produits

 Classe 03
Astringents à usage cosmétique; cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté; gels de 
beauté; lotions de beauté; masques de beauté; laits de beauté; sérums de beauté; cosmétiques 
de soins du corps et de beauté; masques pour le corps; désincrustant pour le corps; 
désincrustants pour le corps; astringents cosmétiques; crèmes cosmétiques pour les soins de la 
peau; cosmétiques; crèmes de beauté pour le visage et le corps; masques de beauté; masques 
pour le visage; désincrustants pour le visage; masques pour les soins de la peau des pieds; 
désincrustants pour les pieds; masques pour les soins de la peau des mains; désincrustants pour 
les mains; masques de beauté à usage cosmétique; lotions hydratantes pour le corps; crèmes 
hydratantes; lotions hydratantes; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; crèmes non médicamenteuses pour la peau; crèmes de 
soins de la peau; nettoyants pour la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes 
pour la peau; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau; 
crèmes pour la peau sous forme liquide et solide; émollients pour la peau; crèmes éclaircissantes 
pour la peau; lotions pour la peau; crème hydratante pour la peau; gel hydratant pour la peau; 
exfoliant pour la peau; toniques pour la peau; tonifiants pour la peau; crèmes pour blanchir la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1864624&extension=00


  1,864,628
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 853

  N  de la demandeo 1,864,628  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHEJIANG INT'L BUSINESS SKY-LAND I/E 
CO.,LTD., No.1 Waimao Lane Chengdong 
Road, Jiaxing, CHINA

Représentant pour signification
JESSIE BELOT
520 rue de Gaspé bureau 303 Montréal, 
QUEBEC, H3E1G1

MARQUE DE COMMERCE

lushberry
Produits

 Classe 18
Alpenstocks; vêtements pour animaux de compagnie; sacs à main; malles; bâtons d'alpinisme; 
sacs d'écolier; sacs d'école; sacs à provisions; valises; sacs de voyage; parapluies; cuir brut et mi-
ouvré.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 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=1864628&extension=00


  1,864,629
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 854

  N  de la demandeo 1,864,629  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BOUNSATHAPHONE SANANIKONE, 6158 
168 St, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3X8

MARQUE DE COMMERCE

My Healthy Pantry
Produits

 Classe 29
Charqui de boeuf; poisson bouilli et séché; fruits et légumes en conserve; huile de coco à usage 
alimentaire; huile de maïs à usage alimentaire; fruits et légumes séchés; couenne de porc; 
couenne de porc soufflée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864629&extension=00


  1,864,632
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 855

  N  de la demandeo 1,864,632  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
H-PiE Consulting LTD., 2457 Ware Cres NW, 
Edmonton, ALBERTA T6W 2M7

MARQUE DE COMMERCE

SteineCose
Produits

 Classe 24
(1) Sacs de couchage pour bébés.

 Classe 25
(2) Vêtements pour bébés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864632&extension=00


  1,864,637
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 856

  N  de la demandeo 1,864,637  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen hyleton Technology Co.,Ltd., 4/F, 
Building A3, Fenghuanggang third industrial 
zone, Baotian One Road, Xixiang Street, 
Baoan District, Shenzhen, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

hyleton
Produits

 Classe 09
Batteries pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; 
chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; chargeurs de pile et de batterie pour 
appareils photo et caméras; chargeurs pour cigarettes électroniques; bornes de recharge pour 
véhicules électriques; batteries électriques pour véhicules; panneaux électriques; accumulateurs 
électriques; transformateurs électriques; transformateurs de tension électrique; fils et câbles 
électriques; fils électriques et raccords connexes; connecteurs électriques pour convertisseurs de 
puissance; fiches et prises électriques; onduleurs pour l'alimentation électrique; ballasts pour 
appareils d'éclairage; interrupteurs d'alimentation; blocs d'alimentation sans coupure; blocs 
d'alimentation de stabilisation de la tension.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 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=1864637&extension=00


  1,864,638
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 857

  N  de la demandeo 1,864,638  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen hyleton Technology Co.,Ltd., 4/F, 
Building A3, Fenghuanggang third industrial 
zone, Baotian One Road, Xixiang Street, 
Baoan District, Shenzhen, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

hyleton
Produits

 Classe 11
Purificateurs d'air; lampes d'aquarium; charbon pour lampes à arc; tubes à décharge électrique 
pour l'éclairage; lampes électriques; purificateurs d'eau électriques à usage domestique; tubes de 
lampe fluorescente; appareils d'éclairage fluorescent; lampes germicides pour la purification de 
l'air; brûleurs à incandescence; lampes de laboratoire; boîtiers de lampe; verres de lampe; 
réflecteurs de lampe; abat-jour; supports pour abat-jour; ampoules; diffuseurs de lumière; 
appareils d'éclairage; appareils de purification de l'eau par rayonnement ultraviolet (UV).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 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=1864638&extension=00


  1,864,640
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 858

  N  de la demandeo 1,864,640  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shandong Yongsheng Rubber Group Co., Ltd., 
South of Guangkai Road, Economic 
Development Zone, Guangrao County, 
Dongying City, Shandong, CHINA

Représentant pour signification
GLOBAL IP LAW LTD
1 YONGE STREET, SUITE 1801, ONTARIO, 
M5E1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVERSHINE I

Produits

 Classe 12
Chambres à air pour pneumatiques [pneus]; pneus de vélo; enveloppes de pneumatique [pneus]; 
pneumatiques; pneus pleins pour roues de véhicule; housses pour roues de secours; pneus 
d'automobile; chambres à air pour pneus de vélo; trousses de réparation pour chambres à air; 
pneus pour roues de véhicule.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 novembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864640&extension=00


  1,864,694
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 859

  N  de la demandeo 1,864,694  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Semtech Corporation, 200 Flynn Road, 
Camarillo, CA 93012, 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

Z-DUO
Produits

 Classe 09
Parasurtenseurs; diodes pour décharges électrostatiques (DES); diodes de protection contre les 
décharges électrostatiques (DES).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 septembre 2017, demande no: 87
/615,288 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=1864694&extension=00


  1,864,698
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 860

  N  de la demandeo 1,864,698  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Semtech Corporation, 200 Flynn Road, 
Camarillo, CA 93012, 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

Z-NANO
Produits

 Classe 09
Parasurtenseurs; diodes pour décharges électrostatiques (DES); diodes de protection contre les 
décharges électrostatiques (DES).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 septembre 2017, demande no: 87
/615,289 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=1864698&extension=00


  1,864,789
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 861

  N  de la demandeo 1,864,789  Date de production 2017-10-26
 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

PITCH
Produits

 Classe 06
(1) Crochets à vêtements en métal; poignées et boutons de tiroir en métal commun; barres d'appui 
en métal pour la douche et la baignoire.

 Classe 11
(2) Robinets; pommes de douche; pommes de douche à main; poignées de robinet; becs de 
baignoire; accessoires de plomberie, nommément robinets de réglage du débit de l'eau, pièces 
internes et poignées de robinet.

 Classe 21
(3) Accessoires de salle de bain, nommément barres à serviettes, porte-serviettes, anneaux à 
serviettes, supports à serviettes, à savoir barres à serviettes comprenant une tablette de 
rangement supplémentaire, vendues comme un tout, porte-rouleaux 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=1864789&extension=00


  1,864,792
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 862

  N  de la demandeo 1,864,792  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Morbern Inc., 80 Boundary Road, Cornwall, 
ONTARIO K6H 5V3

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

MARQUE DE COMMERCE

(N)DEAVOR!
Produits

 Classe 24
Tissu vinylique, nommément tissu enduit de vinyle pour l'ameublement.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864792&extension=00


  1,864,799
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 863

  N  de la demandeo 1,864,799  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Olymel S.E.C., represented by its general 
partner Olybro Inc., 2200, avenue Léon-Pratte, 
Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 4B6

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHEF GEORGES MAÎTRE CHARCUTIER NATUREL

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- 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 contenant une ou plusieurs lettres
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 29
Charcuterie, nommément des pâtés de campagne, des pâtés de foie, de la terrine de canard, de la 
mousse de foie de canard, des rillettes de canard, de la ballotine de canard, des pâtés de faisan, 
des pâtés de chevreuil, des pâtés de sanglier, des pâtés de lapin, des rillettes de lapin, des 
saucissons et des jambons

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864799&extension=00


  1,864,805
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 864

  N  de la demandeo 1,864,805  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Burgermania Inc., 817-199 Richmond St W, 
Toronto, ONTARIO M5V 0H4

Représentant pour signification
MINDEN GROSS LLP
145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

MARQUE DE COMMERCE

BURGERMANIA
Produits

 Classe 21
(1) Grandes tasses, tasses.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller, chapeaux, tee-shirts, serre-poignets.

 Classe 28
(3) Cartes à jouer.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément organisation, promotion et présentation de festivals 
communautaires.

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=1864805&extension=00


  1,864,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 865

  N  de la demandeo 1,864,830  Date de production 2017-10-26
 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

PUREWARMTH
Produits

 Classe 11
Sièges de toilette.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864830&extension=00


  1,864,844
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 866

  N  de la demandeo 1,864,844  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nahri Hong, 67 Aspen Stone Manor SW, 
Calgary, ALBERTA T3H 0H5

MARQUE DE COMMERCE

Collective Goods
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux.

 Classe 25
(2) Foulards.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne d'articles ménagers; vente au détail de vêtements; vente au détail de bijoux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864844&extension=00


  1,864,849
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 867

  N  de la demandeo 1,864,849  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bare Escentuals Beauty, Inc., 71 Stevenson 
Street, 22nd Floor, San Francisco, CA 94105, 
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

PILLOWPOUT
Produits

 Classe 03
Cosmétiques et produits cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864849&extension=00


  1,864,853
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 868

  N  de la demandeo 1,864,853  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TURRIS COMMUNICATIONS LTD., 70 Todd 
Rd, Georgetown, ONTARIO L7G 4R7

MARQUE DE COMMERCE

2WAYHUB
Produits

 Classe 09
Radios bidirectionnelles.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail de radios bidirectionnelles.

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=1864853&extension=00


  1,864,857
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 869

  N  de la demandeo 1,864,857  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GIRISH AGRAWAL, 37 Richard Way SW, 2ND 
FLOOR, Calgary, ALBERTA T3E 7M8

MARQUE DE COMMERCE

WEALTH = CHILD
Produits

 Classe 16
Livres.

SERVICES

Classe 36
(1) Services de conseil en planification financière et en placement.

Classe 41
(2) Conférences, séminaires et ateliers éducatifs dans les domaines de la gestion financière et de 
la planification financière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 juillet 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=1864857&extension=00


  1,864,871
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 870

  N  de la demandeo 1,864,871  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M S International, Inc., 2095 North Batavia 
Street, Orange, CA 92865, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MSI
Produits

 Classe 19
Matériaux de construction, nommément dalles et carreaux de pierre naturelle, de pierre 
d'ingénierie, de granit, de marbre, de travertin, de porcelaine, d'ardoise, de calcaire, d'onyx, de 
céramique, de quartzite et de grès, pour planchers, comptoirs, surfaces extérieures et murs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 avril 2017, demande no: 87426732 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=1864871&extension=00


  1,864,888
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 871

  N  de la demandeo 1,864,888  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Korite International Inc., 3333 8th Street S.E., 
Calgary, ALBERTA T2G 3A4

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

MARQUE DE COMMERCE

WHEN ENERGY MEETS LUXURY
Produits

 Classe 14
(1) Pierres précieuses; bijoux finis et non finis; bijoux feng shui; coffrets à bijoux.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément brochures et livrets dans les domaines des pierres précieuses et des 
bijoux.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente en gros, au détail, par Internet (commerce électronique) et par 
correspondance de bijoux.

Classe 42
(2) Conception sur mesure de bijoux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864888&extension=00


  1,864,893
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 872

  N  de la demandeo 1,864,893  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Joseph Smolack, 972 Queenston Bay, 
Winnipeg, MANITOBA R3N 0Y2

MARQUE DE COMMERCE

Jnex
Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller.

SERVICES

Classe 42
Conception de vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864893&extension=00


  1,864,900
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 873

  N  de la demandeo 1,864,900  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOWER IPCO COMPANY LIMITED, 28-32 
Upper Pembroke Street, Dublin 2, IRELAND

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Isocorganic
Produits

 Classe 19
(1) Panneaux de plancher en plastique; revêtements de sol en vinyle.

 Classe 27
(2) Revêtements de sol en vinyle; revêtements muraux en vinyle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864900&extension=00


  1,864,908
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 874

  N  de la demandeo 1,864,908  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Adam Stein, 68 Rosethorn Ave, Toronto, 
ONTARIO M6N 3K8

MARQUE DE COMMERCE

Beavertaps
Produits

 Classe 25
Vêtements de sport; vêtements tout-aller.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864908&extension=00


  1,864,912
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 875

  N  de la demandeo 1,864,912  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Non-Friction Products Inc., 551 Church St, 
Toronto, ONTARIO M4Y 2E2

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

MARQUE DE COMMERCE

WHEN SPIT AND COURAGE AREN'T ENOUGH
Produits
Lubrifiants sexuels à usage personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1864912&extension=00


  1,864,916
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 876

  N  de la demandeo 1,864,916  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PASQUALE CECI, 1076 Melvin Ave, Oakville, 
ONTARIO L6J 2V9

MARQUE DE COMMERCE

EFS
SERVICES

Classe 43
Services de bar.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864916&extension=00


  1,864,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 877

  N  de la demandeo 1,864,970  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

William Trebell, 3588 Station Main, Sherwood 
Park, ALBERTA T8H 2T4

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue NW, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: 
Y compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Diaphragmes en forme d'iris
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un oeil stylisé dont l'iris est jaune et dont le contour, la pupille et les détails 
environnants sont gris, un point blanc figurant sur la pupille.

Produits

 Classe 09
(1) Alarmes pour la détection de gaz inflammables; alarmes antivol; miroirs de sécurité convexes; 
alarmes antivol électriques et électroniques; enregistreurs d'évènements à des fins de sécurité; 
alarmes de sécurité personnelle; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie.

 Classe 12

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864970&extension=00


  1,864,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 878

(2) Alarmes antivol pour véhicules; alarmes de sécurité pour véhicules.

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.

Classe 39
(2) Transport protégé d'objets de valeur; services de transport par camion blindé.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de conférences sur la sécurité à la maison.

Classe 42
(4) Services de sécurité de réseaux informatiques; consultation en sécurité informatique; 
inspection de systèmes d'alarme-incendie; consultation en sécurité Internet.

Classe 45
(5) Enquêtes sur les accidents; services d'intervention et de vérification en cas d'alarme; enquêtes 
par des détectives; services de patrouille de surveillance; services de garde pour prévenir 
l'intrusion des cambrioleurs; enquêtes sur des personnes portées disparues; surveillance 
d'alarmes antivol et de sécurité; surveillance de systèmes de sécurité résidentiels; ouverture de 
serrures de sécurité; enquêtes sur les antécédents personnels; services de garde du corps; 
services d'enquêtes privées et de sécurité; location d'équipement pour la surveillance de sécurité; 
services de garde de sécurité; services de sécurité pour les magasins.

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



  1,864,989
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 879

  N  de la demandeo 1,864,989  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lita Dipucchio, 204 Hillhurst Blvd., Toronto, 
ONTARIO M5N 1P4

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

DAD BOD WEAR
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises, pantalons, shorts, chandails, vestes, chaussettes, chapeaux et 
casquettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864989&extension=00


  1,865,006
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 880

  N  de la demandeo 1,865,006  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Buff Wax Spot Inc., 9220 Ellerslie Rd SW, 
Edmonton, ALBERTA T6X 0K6

Représentant pour signification
JONATHON WESCOTT
ALBERTA COUNSEL, 800, 9707-110 Street 
NW, Edmonton, ALBERTA, T5K2L9

MARQUE DE COMMERCE

BUFF WAX SPOT
SERVICES

Classe 44
Exploitation de spas offrant l'épilation à la cire; services d'épilation corporelle à la cire; épilation à 
la cire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 juillet 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865006&extension=00


  1,865,011
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 881

  N  de la demandeo 1,865,011  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IKO Industries Ltd., 1 Yorkdale Road, Suite 
602, Toronto, ONTARIO M6A 3A1

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

ARMOURSTICK
Produits

 Classe 19
Membranes bitumineuses pour toitures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865011&extension=00


  1,865,014
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 882

  N  de la demandeo 1,865,014  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JACS Industries Ltd., 140 Palis Way SW, 
Calgary, ALBERTA T2V 3V6

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

JACS FINGERBLADE
Produits

 Classe 08
Dispositif de coupe, nommément lame de couteau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865014&extension=00


  1,865,061
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 883

  N  de la demandeo 1,865,061  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eastman Outdoors, LLC, 3476 Eastman Drive, 
Flushing, MI 48433, 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

RZ
Produits

 Classe 28
Flèches de tir à l'arc; carreaux d'arbalète.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2016 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 avril 2017, demande no: 87/430250 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 novembre 2017 sous le No. 5340170 
en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865061&extension=00


  1,865,086
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 884

  N  de la demandeo 1,865,086  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hoof and Scale LLC, 85 Broad Street, 18th 
Floor, New York, NY 10004, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
830-555 LEGGET DRIVE, TOWER B, P.O. 
BOX K2K 2X3, OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

HOOF & SCALE
Produits

 Classe 25
Chaussures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865086&extension=00


  1,865,093
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 885

  N  de la demandeo 1,865,093  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jason Capson 10451851 Canada Ltd, 21 
Gooseberry Crt, Moncton, NEW BRUNSWICK 
E1G 0G1

MARQUE DE COMMERCE

West Coast Athlete
Produits

 Classe 25
Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; vêtements de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865093&extension=00


  1,865,115
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 886

  N  de la demandeo 1,865,115  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Benjamin Legault, 2 rue des Cèdres, Saint-
André-Avellin, QUÉBEC J0V 1W0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEVS L

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

Classe 35
(1) vente au détail de vêtements; vente de vêtements; vente en ligne de vêtements

Classe 42
(2) design de vêtements

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=1865115&extension=00


  1,865,116
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 887

  N  de la demandeo 1,865,116  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Absintherie des Cantons Inc., 13 De La Petite 
Cascapedia, Shefford, QUÉBEC J2M 1K1

MARQUE DE COMMERCE

OLD MAJOR TOM GIN
Produits

 Classe 33
gin

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865116&extension=00


  1,865,290
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 888

  N  de la demandeo 1,865,290  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Netflix Studios, LLC, 5808 W. Sunset Blvd., 
Los Angeles, CA 90028, 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

EVERYTHING SUCKS!
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée continue comique et dramatique; offre 
d'extraits vidéo en ligne non téléchargeables et d'enregistrements multimédias de divertissement 
numériques contenant des fichiers audio, des fichiers vidéo, des illustrations et du texte informatif 
publié tirés d'une série télévisée comique et dramatique ou ayant trait à cette série.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mai 2017, demande no: 87444713 
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=1865290&extension=00


  1,866,822
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 889

  N  de la demandeo 1,866,822  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OWL NYC LLC, c/o United Corporate Services, 
Inc. 874 Walker Road, Suite C, Dover, DE 
19904, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NYXL

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément organisation et tenue de spectacles, de compétitions, de 
démonstrations et de prestations de divertissement dans le domaine des jeux vidéo et 
informatiques; services de divertissement, nommément émissions multimédias dans le domaine 
des jeux vidéo présentées à la télévision et 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=1866822&extension=00


  1,867,496
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 890

  N  de la demandeo 1,867,496  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ORI GRAD, 70 Mackenzie Cres, Toronto, 
ONTARIO M6J 1T1

MARQUE DE COMMERCE

Yeah We Sell Restaurants
SERVICES

Classe 36
(1) Évaluation foncière; évaluation de réclamations d'assurance immobilière; organisation de baux 
et de contrats de location de biens immobiliers; évaluation et gestion de biens immobiliers; 
évaluation de biens immobiliers; évaluation financière de biens personnels et immobiliers; location 
immobilière; location à bail de biens immobiliers; agences immobilières; évaluation foncière; 
évaluation foncière; évaluations foncières; courtage immobilier; courtiers immobiliers; consultation 
en immobilier; services d'investissement immobilier; gestion immobilière; services de gestion 
immobilière; syndication en immobilier; multipropriété immobilière; services d'évaluation 
immobilière; évaluations dans le secteur immobilier.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de conférences sur l'immobilier.

Classe 43
(3) Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867496&extension=00


  1,867,518
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 891

  N  de la demandeo 1,867,518  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen SPRIN Jewelry Co., Ltd., Unit DEF, 
F23, BLK A, World Financial CEN, No.4003 
Shennan E.Rd., Nanhu St., Luohu Dist., 
Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEMORA SHI PU LIN

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, MEMORA est un terme inventé qui n'a aucune signification particulière en 
anglais ni en français. La traduction anglaise du premier caractère chinois est « poetry », celle du 
deuxième est « universal », et celle du troisième est « gem ». Ces caractères lus ensemble n'ont 
aucune signification particulière en anglais ni en français.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est SHI PU LIN.

Produits

 Classe 14
Métaux précieux mi-ouvrés; boîtes en métal précieux; bagues de bijouterie; perles de bijouterie; 
pierres précieuses; bijoux; strass; boucles d'oreilles; montres-bracelets; pièces de bijouterie.

SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; services de conseil en gestion des affaires ayant 
trait au franchisage; services de consultation en marketing d'entreprise; agences d'importation et 
d'exportation; services de gestion de bases de données; traitement administratif de bons de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867518&extension=00


  1,867,518
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 892

commande; offre de services de vente aux enchères en ligne; consultation en administration des 
affaires; services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données.

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



  1,867,750
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,867,750  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fabrice Guindon Tremblay, 108-1080 Boul De 
Montarville, Boucherville, QUÉBEC J4B 5Z1

MARQUE DE COMMERCE

L'appât du grain
Produits

 Classe 32
bière; bière, ale, lager, stout, porter, bière panachée; bière sans alcool; cocktails à base de 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=1867750&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,070  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOTRONIK AG, Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LUX
Produits

 Classe 05
(1) Produits chimiques et pharmaceutiques pour l'administration de médicaments, à savoir 
enrobages biocompatibles, nommément enrobages constitués d'un excipient hydrophobe non 
polymérique à base de citrate et d'un médicament ou d'un principe actif, tous pour des cathéters 
ainsi que des ballonnets coronaires ou périphériques pour faciliter l'administration de produits 
pharmaceutiques; produits chimiques et pharmaceutiques pour l'administration de médicaments, à 
savoir enrobages biocompatibles, nommément enrobages constitués d'un excipient hydrophobe 
non polymérique à base de citrate et d'un médicament ou d'un principe actif, tous pour des 
cathéters et des ballonnets coronaires ou périphériques pour faciliter l'administration de produits 
pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies coronariennes et 
des maladies vasculaires ou pour la prévention de la prolifération néo-intimale après la dilatation 
des vaisseaux sanguins; excipients pour ballonnets à élution de médicament.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux, nommément cathéters, cathéters pour intervention 
coronarienne percutanée (ICP), cathéters pour angioplastie coronarienne transluminale 
percutanée (cathéters d'ACTP), cathéters pour angioplastie transluminale percutanée (cathéters 
d'ATP), cathéters pour dilatation au ballonnet, ballonnets de dilatation de vaisseau sanguin, 
ballonnets coronaires ou périphériques pour utilisation en angioplastie pour le traitement des 
maladies coronariennes ou artérielles périphériques ainsi que des maladies vasculaires et pour la 
prévention de la prolifération néo-intimale après dilatation des vaisseaux sanguins, cathéters à 
ballonnet pour vaisseaux périphériques et coronaires, ballonnets à élution de médicament, 
ballonnets à libération de médicament, ballonnets enduits de médicament, endoprothèses et 
endoprothèses à élution de médicaments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: SUISSE 15 mai 2017, demande no: 55980/2017 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=1868070&extension=00


  1,868,208
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 895

  N  de la demandeo 1,868,208  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HENKEL CORPORATION, One Henkel Way, 
Rocky Hill, CT 06067, 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
SNUGGLE PLUS SUPERFRESH

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Couvertures de lit, coussins, édredons -- Note: Les traversins sont classés en 12.1.1.
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 03
Assouplissant; assouplissant en feuilles antistatiques; rehausseur de parfum pour la lessive à 
utiliser pendant le lavage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868208&extension=00


  1,868,344
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 896

  N  de la demandeo 1,868,344  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

World Kitchen, LLC, 9525 W. Bryn Mawr 
Avenue, Suite 300, Rosemount, IL 60018, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CORELLE BRANDS
Produits

 Classe 08
(1) Coutellerie, nommément couteaux à découper, couteaux de chef, couteaux universels, 
couteaux à steak, couteaux à pain, couteaux santoku, couteaux d'office, couteaux à éplucher, 
couteaux à sandwich et couteaux à émincer; épluche-fruits et épluche-légumes non électriques, 
ouvre-boîtes non électriques, tranche-oeufs manuels, coupe-fromage manuels, coupe-pizza 
manuels, hachoirs à viande manuels; ciseaux de cuisine; attendrisseurs de viande, nommément 
maillets et couperets; ustensiles de table, nommément fourchettes, couteaux et cuillères.

 Classe 09
(2) Thermomètres de cuisson, minuteries de cuisine, tasses et cuillères à mesurer ainsi qu'aimants 
décoratifs.

 Classe 21
(3) Articles de table, nommément assiettes, tasses, grandes tasses, soucoupes, plats de service 
et bols; articles de cuisine, nommément ustensiles de cuisson au four en verre, en métal, en 
vitrocéramique et/ou en céramique; contenants portatifs tout usage pour la maison; contenants de 
rangement en plastique pour la maison; contenants portatifs en plastique, en céramique et en 
verre destinés au rangement et au transport d'articles pour la maison et la cuisine, contenants et 
articles de transport isothermes pour aliments et boissons; batteries de cuisine, nommément 
poêlons, casseroles, poêles à frire, bains-marie, poêles, poêles à omelette, faitouts, marmites, 
cocottes, bols à mélanger, caquelons, pocheuses, marmites à vapeur, bouilloires non électriques, 
cafetières non électriques, mélangeurs à pâtisserie non électriques et essoreuses à salade; 
ustensiles de cuisson au four, nommément plaques à biscuits, lèchefrites, moules à biscuits, 
plaques à pizza, nommément pierres à pizza, moules à pain, moules à muffins, moules à tarte, 
moules à pizza, plats à rôtir, moules à gâteau et moules à charnière; ustensiles et gadgets de 
cuisine, nommément spatules, pelles, grattoirs pour marmites et casseroles, presse-ail, pinces, 
nommément pinces à barbecue et pinces de service, poires à jus, cuillères à jus, pique-épis, 
égreneuses à maïs, séparateurs à oeufs, pinceaux à pâtisserie, tamis à farine, emporte-pièces, 
râpes, cuillères à crème glacée, grilles antiéclaboussures, pocheuses, ouvre-bocaux, louches, 
cuillères à égoutter, passoires, contenants à tarte et pelles à tarte, accessoires de barbecue, 
nommément brochettes, spatules, pinces et brosses, ainsi que porte-couteaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868344&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,868,477
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,868,477  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McKee Foods Kingman, Inc., 2675 West 
Oatman Road, Kingman, AZ 86413, 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
LITTLE DEBBIE CHOCOLATE CHIP CREME PIES

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Fillettes
- Banderoles, cartouches
- 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 la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres en relief ou ombrées
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le bleu, 
l'auburn, le blanc et le blanc cassé sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La couleur rouge est appliqué aux barres stylisées contenant les mots LITTLE 
DEBBIE, CHIP et CRÈME PIES. La couleur bleue est appliquée au motif à carreaux du chemisier 
de la fillette, à la bordure de son chapeau et aux mots CHOCOLATE et CHIP. La couleur auburn 
est appliquée aux cheveux de la fillette. Le blanc est appliqué aux mots LITTLE DEBBIE et 
CRÈME PIES ainsi qu'à la bordure et à la bordure intérieure des mots CHOCOLATE CHIP. Le 
blanc cassé est appliqué au rebord du chapeau de la fillette. La couleur bleue est appliquée à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868477&extension=00
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l'arrière-plan du petit dessin de rectangle dans lequel se trouve la fillette et aussi au grand arrière-
plan rectangulaire.

Produits

 Classe 30
Biscuits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,868,769
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 900

  N  de la demandeo 1,868,769  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SARcode Bioscience Inc., 300 Shire Way, 
Lexington, MA 02421, 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

Xiidra iinsider
SERVICES

Classe 35
(1) Administration d'un programme permettant aux participants d'épargner sur les coûts engagés à 
l'achat de produits pharmaceutiques sur ordonnance pour le traitement de la sécheresse oculaire.

Classe 44
(2) Diffusion d'information sur la santé et renseignements médicaux dans le domaine de la 
sécheresse oculaire et du traitement connexe.

REVENDICATIONS
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. 5152914 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=1868769&extension=00


  1,868,814
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  N  de la demandeo 1,868,814  Date de production 2017-11-20
 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

PROLOGUE
Produits

 Classe 04
Bougies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 août 2017, demande no: 87584352 
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=1868814&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,815  Date de production 2017-11-20
 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

PROLOGUE
Produits

 Classe 09
Lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes et à lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 août 2017, demande no: 87584352 
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=1868815&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,816  Date de production 2017-11-20
 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

PROLOGUE
Produits

 Classe 14
Montres; bijoux; coffrets à bijoux et boîtes à accessoires; range-tout pour bijoux; bracelets et 
sangles de montre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 août 2017, demande no: 87584352 
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=1868816&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,817  Date de production 2017-11-20
 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

PROLOGUE
Produits

 Classe 20
Présentoirs à bijoux et arbres à bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 août 2017, demande no: 87584352 
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=1868817&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,818  Date de production 2017-11-20
 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

PROLOGUE
Produits

 Classe 26
Accessoires pour cheveux et ornements pour cheveux, nommément attaches élastiques pour 
cheveux et queues de cheval, attaches à cheveux, bandeaux élastiques pour cheveux, épingles à 
cheveux, pinces à cheveux, bandeaux pour cheveux, boucles pour les cheveux, baguettes pour 
les cheveux, rubans à cheveux, chouchous, barrettes, pinces à griffes, pinces à pression, attaches 
pour torsader les cheveux, broches à cheveux, pinces à cheveux, barrettes et peignes pour 
utilisation comme ornements pour cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 août 2017, demande no: 87584352 
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=1868818&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,819  Date de production 2017-11-20
 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

PROLOGUE
Produits

 Classe 18
Sacs de transport tout usage; portefeuilles; sacs à main; sacs à dos; sacs de plage; trousses de 
toilette et étuis à cosmétiques vendus vides; sacs à bijoux; mallettes; étuis porte-clés et étuis pour 
cartes professionnelles; parapluies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 août 2017, demande no: 87584370 
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=1868819&extension=00


  1,871,058
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  N  de la demandeo 1,871,058  Date de production 2017-12-04
 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

SILVER STRAND BEACH
Produits

 Classe 04
Bougies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juin 2017, demande no: 87/490,875 
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=1871058&extension=00
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  N  de la demandeo 1,871,059  Date de production 2017-12-04
 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

JAW-SOME
Produits

 Classe 03
Produits parfumés pour l'air ambiant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 2017, demande no: 87/500,617 
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=1871059&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,619  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WORLD TRIATHLON CORPORATION, 3407 
W. Dr. Martin Luther King Jr. Blvd., Suite 100, 
Tampa, FL 33607, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IRONKIDS
Produits

 Classe 25
Vêtements pour hommes, femmes et jeunes, nommément shorts, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, nommément visières cache-soleil, visières de casquette et 
visières pour le sport, et petits bonnets, chandails à capuchon, pulls, gilets, articles chaussants, 
nommément espadrilles, tongs, sandales, mules, chaussures de sport et pantoufles, bandeaux, 
serre-poignets, semelles intérieures, insertions au talon, ceintures pour vêtements, manchons de 
sport, vêtements de dessous, soutiens-gorge, chandails, peignoirs, chandails molletonnés, cache-
oreilles, foulards, leggings et polos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 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=1872619&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,620  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WORLD TRIATHLON CORPORATION, 3407 
W. Dr. Martin Luther King Jr. Blvd., Suite 100, 
Tampa, FL 33607, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IRONKIDS K

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Autres hommes
- Hommes stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

Produits

 Classe 25
Vêtements pour hommes, femmes et jeunes, nommément chemises, pantalons, shorts, tee-shirts, 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, nommément visières cache-soleil, 
visières de casquette et visières pour le sport, et petits bonnets, vêtements de bain, cuissards de 
vélo, vestes, chandails à capuchon, pulls, gilets, chaussettes, articles chaussants, nommément 
espadrilles, tongs, sandales, mules, chaussures de sport et pantoufles, bandeaux, serre-poignets, 
gants, combinaisons isothermes, semelles intérieures, insertions au talon, ceintures pour 
vêtements, manchons de sport, vêtements de dessous, soutiens-gorge, chandails, peignoirs, 
chandails molletonnés, cache-oreilles, foulards, leggings et polos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 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=1872620&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,671  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

World Kitchen, LLC, 9525 W. Bryn Mawr 
Avenue, Suite 300, Rosemount, 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

Indexes
CORELLE BRANDS

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 08
(1) Coutellerie, nommément couteaux à découper, couteaux de chef, couteaux universels, 
couteaux à steak, couteaux à pain, couteaux santoku, couteaux d'office, couteaux à éplucher, 
couteaux à sandwich et couteaux à émincer; épluche-fruits et épluche-légumes non électriques, 
ouvre-boîtes non électriques, tranche-oeufs manuels, coupe-fromage manuels, coupe-pizza 
manuels, hachoirs à viande manuels; ciseaux de cuisine; attendrisseurs de viande, nommément 
maillets et couperets; ustensiles de table, nommément fourchettes, couteaux et cuillères.

 Classe 09
(2) Thermomètres de cuisson, minuteries de cuisine, tasses et cuillères à mesurer ainsi qu'aimants 
décoratifs.

 Classe 21
(3) Articles de table, nommément assiettes, tasses, grandes tasses, soucoupes, plats de service 
et bols; articles de cuisine, nommément ustensiles de cuisson au four en verre, en métal, en 
vitrocéramique et/ou en céramique; contenants portatifs tout usage pour la maison; contenants de 
rangement en plastique pour la maison; contenants portatifs en plastique, en céramique et en 
verre destinés au rangement et au transport d'articles pour la maison et la cuisine, contenants et 
articles de transport isothermes pour aliments et boissons; batteries de cuisine, nommément 
poêlons, casseroles, poêles à frire, bains-marie, poêles, poêles à omelette, faitouts, marmites, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872671&extension=00
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cocottes, bols à mélanger, caquelons, pocheuses, marmites à vapeur, bouilloires non électriques, 
cafetières non électriques, mélangeurs à pâtisserie non électriques et essoreuses à salade; 
ustensiles de cuisson au four, nommément plaques à biscuits, lèchefrites, moules à biscuits, 
plaques à pizza, nommément pierres à pizza, moules à pain, moules à muffins, moules à tarte, 
moules à pizza, plats à rôtir, moules à gâteau et moules à charnière; ustensiles et gadgets de 
cuisine, nommément spatules, pelles, grattoirs pour marmites et casseroles, presse-ail, pinces, 
nommément pinces à barbecue et pinces de service, poires à jus, cuillères à jus, pique-épis, 
égreneuses à maïs, séparateurs à oeufs, pinceaux à pâtisserie, tamis à farine, emporte-pièces, 
râpes, cuillères à crème glacée, grilles antiéclaboussures, pocheuses, ouvre-bocaux, louches, 
cuillères à égoutter, passoires, contenants à tarte et pelles à tarte, accessoires de barbecue, 
nommément brochettes, spatules, pinces et brosses, ainsi que porte-couteaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,875,684  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI, Organize Sanayi Bölgesi 11., Cadde 
Eskisehir, TURKEY

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ETI TARTINI

Description de l’image (Vienne)
- Taches, coups de pinceau
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- 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
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875684&extension=00
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- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'intérieur du mot 
ETI est rouge. Une ligne double à l'intérieur blanc et à l'extérieur noir épouse la forme des lettres 
ETI. Le dessin en demi-cercle accolé au mot ETI est blanc. Le mot TARTINI est blanc. La bande 
tout à gauche de la marque de commerce est rouge. L'arrière-plan de la marque de commerce est 
flou et comprend du blanc, du rose et du rouge, et passe progressivement du blanc au rose, puis 
au rouge, en partant du centre du dessin.

Produits

 Classe 30
Biscuits secs; chocolats; pâtisseries; craquelins; gaufres; gâteaux; tartelettes; desserts, 
nommément desserts de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, carrés au chocolat, tartes 
aux fruits, desserts à base de farine et de chocolat, nommément biscuits, petits gâteaux et 
gâteaux au chocolat, mousses-desserts et desserts glacés; crème glacée; glaces alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée: TURQUIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour TURQUIE le 25 juillet 
2016 sous le No. 2016 09999 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,875,685  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI, Organize Sanayi Bölgesi 11., Cadde 
Eskisehir, TURKEY

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ETI WHOLA

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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- 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
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- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'intérieur du mot 
ETI est rose. Une double ligne dont l'intérieur est blanc et l'extérieur noir suit le contour des lettres 
formant le mot ETI. Le dessin en demi-cercle accolé au mot ETI est noir. Le mot WHOLA et la 
ligne au-dessous sont rouges. L'intérieur de la ligne est blanc. Les mots et les dessins figurent sur 
un arrière-plan blanc. Cette partie blanche a la forme d'un rectangle, sauf la longueur inférieure qui 
est ondulée. Cette forme blanche a un arrière-plan vert.

Produits

 Classe 30
Biscuits secs; chocolats; pâtisseries; craquelins; gaufres; gâteaux; tartelettes; desserts, 
nommément desserts de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, carrés au chocolat, tartes 
aux fruits, desserts à base de farine et de chocolat, nommément biscuits, petits gâteaux et 
gâteaux au chocolat, mousses-desserts et desserts glacés; crème glacée; glaces alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée: TURQUIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour TURQUIE le 26 mars 
2018 sous le No. 2017 111581 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,877,628  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DIAMOND YARN OF CANADA (2015) LTD., 3-
155 Martin Ross Ave, Toronto, ONTARIO M3J 
2L9

MARQUE DE COMMERCE

SNUGGLY
Produits

 Classe 23
Fils à tricoter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1877628&extension=00
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  N  de la demandeo 1,878,233  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LUCIE LEMIRE FAISANT AFFAIRE SOUS LA 
RAISON SOCIALE DE TEK-L INC., 1050 rue 
Bourdais, Québec, QUÉBEC G1G 2S7

MARQUE DE COMMERCE

emOÖv
Produits

 Classe 09
(1) jeux informatiques multimédias interactifs; logiciel de reconnaissance gestuelle; logiciel pour 
contrôler et améliorer la qualité sonore du matériel audio; logiciels pour assister les développeurs 
de logiciels dans la création de codes de programmes pour utilisation dans les programmes 
d'application multiple; logiciels pour le fonctionnement de programmes de développement et de 
programmes d'application dans un environnement de développement commun; programmes de 
jeux informatiques multimédias interactifs

 Classe 16
(2) agendas de papeterie; autocollants de papeterie; crayons; étiquettes de papeterie; étuis pour 
articles de papeterie; organiseurs personnels de papeterie; papeterie; papeterie pour le bureau; 
pochettes de papeterie; stylos à paillettes pour la papeterie

 Classe 20
(3) cadres de miroir; meuble bahut

 Classe 24
(4) rideaux faits en tissu

 Classe 25
(5) bas absorbants; bas de pyjamas; casquettes et chapeaux de sport; chandails; chandails à cols 
roulés; chandails à manches longues; chandails de sport et culottes de sport; chandails décolletés; 
chandails d'équipe; chandails molletonnés; chandails piqués; chandails tricotés; chapeaux; 
chapeaux de fantaisie; chapeaux de mode; chapeaux de paille; chapeaux de soleil; chapeaux de 
tissu; chapeaux de tricot; chapeaux en carex (suge-gasa); chapeaux en laine; chapeaux en papier 
utilisés comme articles vestimentaires; chapeaux imperméables; chapeaux tricotés; chaussettes et 
bas; culottes [sous-vêtements]; foulards; foulards de cou; foulards de soie; foulards de tête; 
foulards pour la tête; gants; gants de cuir; gants d'hiver; petits chapeaux; poches de vêtements; 
sous-vêtements absorbant la transpiration; sous-vêtements pour femmes; sous-vêtements pour 
hommes; vestes d'extérieur coréennes portées au dessus des vêtements de base [magoja]; 
vêtements athlétiques; vêtements d'affaires; vêtements de bain; vêtements de bain pour hommes 
et femmes; vêtements de dessous; vêtements de gymnastique; vêtements de nuit; vêtements de 
plage; vêtements de pluie; vêtements de protection contre le soleil; vêtements de ski; vêtements 
de soirée; vêtements de sport pour femmes; vêtements de tennis; vêtements décontractés; 
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vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; vêtements d'entraînement; 
vêtements d'exercice; vêtements d'hiver d'extérieur; vêtements, pantalons en particulier; 
vêtements, particulièrement pantalons; vêtements pour enfants; vêtements pour le ski; vêtements, 
soit pantalons; vêtements sport; vêtements sports; vêtements tout-aller

SERVICES

Classe 35
agents de publicité; analyse de données et de statistiques d'études de marché; collecte 
d'informations en matière de recherches de marché; conception d'enquêtes de marché; conseils 
dans les domaines de la gestion et du marketing d'entreprise; création de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers; diffusion de publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux 
de communication électronique; diffusion de publicité pour des tiers par un réseau de 
communication sur internet; diffusion de publicité pour des tiers via l'Internet; distribution de 
circulaires de publicité de tiers; enquêtes de marché; établissement de stratégies de 
commercialisation pour des tiers; études de marché; études de marché à l'aide d'une base de 
données informatique; études de marché et analyse d'études de marché; études de marketing; 
marketing direct des produits et des services de tiers; offre d'espaces sur des sites web pour la 
publicité de produits et de services; promotion de la vente de produits et services par la distribution 
de matériel publicitaire et de concours promotionnels; promotion de la vente de produits et 
services par un programme de fidélisation du consommateur; publicité de produits et de services 
de tiers dans les médias électroniques, plus particulièrement Internet; publicité en ligne pour des 
tiers par le biais de réseaux informatiques de communication; publicité en ligne pour des tiers sur 
réseau informatique; publicité en ligne afférente aux produits et services de tiers, réalisée sur des 
réseaux de communications par ordinateur; publicité pour des tiers dans les magazines; publicité 
pour des tiers par panneaux d'affichage électroniques; publicité pour des tiers sur I'Internet; 
services de publicité pour les produits et services de tiers; services de publicité pour les produits et 
services de tiers dans des périodiques, brochures et journaux; services de publicité pour les 
produits et services de tiers dans les presses populaires et professionnelles

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,878,891  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VERSACOLD LOGISTICS SERVICES, 3371 
No. 6 Rd, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6V 1P6

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUR FOOD MATTERS
SERVICES
Services de transport et de logistique, comme le transport par train, avion, bateau, camion et 
autres véhicules routiers ainsi que le transport intermodal de marchandises; services de gestion 
du transport et de gestion logistique, comme la gestion du transport de marchandises pour des 
tiers, y compris le courtage de fret et le courtage en transport (national et international), répartition 
de fret et de services de transport à l'échelle nationale et internationale pour des tiers, services 
d'expédition de fret pour des tiers, suivi de fret pour des tiers et vérification d'expéditions, de fret, 
de paiements et de documentation pour des tiers; transport par camion d'aliments réfrigérés et 
congelés ainsi que logistique connexe; services de consultation dans les domaines du transport et 
de la distribution de marchandises ainsi que de la logistique connexe à l'échelle nationale et 
internationale; services d'entrepôt; stockage et entreposage d'aliments réfrigérés et congelés; 
services de gestion de la chaîne logistique pour des tiers, notamment de gestion des questions 
liées à chaîne logistique pour des tiers, y compris services d'entrepôt, contrôle des stocks, 
transport et distribution des marchandises de tiers; services de consultation dans les domaines de 
la gestion d'entrepôts et de la gestion de la chaîne logistique; services de distribution pour des 
tiers dans le domaine des aliments, y compris des aliments congelés; services de vente en gros 
dans le domaine des aliments, y compris des aliments congelés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,879,926  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GANNA ZUBCHENKO, c/o Law Office of 
Alphabetica Law, 2823 Alberta Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 3L6

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

ABSOLUT
Produits
Dentifrice, bains de bouche non médicamenteux; aliments pour bébés; couches en papier pour 
bébés, culottes de propreté jetables pour bébés en papier et en cellulose; couches en tissu pour 
bébés et nourrissons ensembles constitués de couches en tissu et chemises vendus comme un 
tout; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, compléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général, suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-
être en général, extraits de plantes pour la santé et le bien-être en général, suppléments 
minéraux, suppléments vitaminiques; mélangeurs d'aliments électriques, batteurs électriques, 
robot culinaire électrique, hachoirs à viande électriques, ouvre-boîtes électriques, affûte-couteaux 
électriques; broyeurs de déchets alimentaires pour cuisines; fers à vapeur électriques; rasoirs 
électriques; rasoirs électriques; couteaux, fourchettes et cuillères de cuisine; extincteurs; casques 
pour le sport; lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sport, nommément lunettes de sport pour le 
ski, le racquetball, la natation; pneus pour véhicules; vélos, pneus et chambres à air de vélo; 
bijoux, pierres précieuses; épinglettes; horloges et montres; pièces de monnaie; boutons de 
manchette; boucles d'oreilles; pierres précieuses; coffrets à bijoux; écrins à bijoux; colliers; papier, 
carton et produits faits de ces matières, nommément serviettes de table en papier et serviettes, 
papier-mouchoir et papier hygiénique, papier journal, banderoles en papier, bavoirs en tissu 
jetables, sacs à épicerie en papier, en carton et cartons; journaux, magazines et livres dans le 
domaine des évènements sportifs, photos, affiches; matériel de reliure, nommément ruban 
adhésif, fils, tissu; papeterie; adhésifs pour le bureau ou la maison, autocollants pour pare-chocs, 
décalcomanies décoratives; stylos, crayons; déchiqueteuses, agrafeuses électriques, miroirs à 
main; miroirs de salle de bain et de rasage; mobilier de chambre; mobilier de salle à manger; 
mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier de patio; brosses à dents; brosses à dents 
électriques; cure-dents; soie dentaire; ustensiles de cuisine; articles de table; filaments pour tissus; 
tentes de camping; fibres textiles; corde; fils à usage textile; serviettes de plage; serviettes de 
bain; draps; banderoles et drapeaux en tissu; tissus; ceintures, cravates; bretelles; bandanas; 
sandales de plage; vêtements de nuit pour nourrissons et tout-petits; robes de chambre, chemises 
de nuit, pyjamas et vêtements d'intérieur; robes cache-maillot; ensembles de short et haut pour 
tout-petits; ensembles de robes et de pantalons tricotés pour fillettes; ensembles de short et haut 
pour garçons; chaussettes; tenues de loisir; combinaisons; combinaisons longues; chemises sans 
col; shorts; pantalons et pantalons sport; chemises; vestes; chandails; parkas; chandails à col 
roulé; mitaines; gants; sous-vêtements; barboteuses; jerseys; hauts de maternité; noeuds papillon; 
cache-oreilles et bandeaux; bonneterie; vêtements imperméables, nommément ponchos 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879926&extension=00
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imperméables et vestes; articles chaussants, nommément chaussures, bottes et pantoufles; tongs 
de bain; chapeaux; casquettes; tabliers; salopettes de ski et dossards en tissu; knickers; coupe-
vent; tee-shirts; chandails molletonnés; pantalons molletonnés; casquettes de baseball; manteaux; 
chandails; combinaisons de ski; polos et chapeaux de golf; blazers; jambières; hauts de soirée 
pailletés; jeans; maillots; vêtements d'entraînement et de sport, nommément shorts, vestes, 
pantalons sport et jupes; masques de ski et gants de ski; gants de voile; robes; robes de mariage; 
débardeurs; chemisiers; chandails; cardigans; justaucorps; jupes; leggings, collants, bas-culottes; 
sous-vêtements, soutiens-gorge, culottes; pyjamas, robes de nuit; maillots de bain; vêtements de 
sport; vêtements tout-aller; lingerie; vêtements de ville; vêtements pour enfants; articles 
chaussants de sport; articles chaussants tout-aller; chaussures habillées; fleurs artificielles; tapis 
et carpettes; jeux et articles de jeu, nommément poupées et animaux rembourrés; modèles réduits 
de véhicules; casse-tête; marionnettes d'action; casques miniatures jouets en plastique, jouets 
gonflables, nommément ballons de plage, appareils de flottaison de fantaisie à usage récréatif, 
plus précisément flotteurs pour les bras, flotteurs de natation, flotteurs en mousse; poupées 
mascottes commémoratives; figurines à tête branlante; marionnettes à gaine; oursons en peluche; 
figurines d'action; billes; cerfs-volants; camions jouets; cerceaux jouets en plastique; modèles 
réduits d'ensembles de train jouets; boules à neige; véhicules jouets radiocommandés; jouets pour 
animaux de compagnie; billards électriques payants ou non; appareils de jeux vidéo de poche; 
articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes, nommément balles et 
ballons de sport commémoratifs portant le logo d'un événement sportif international, armoires à 
cibles à fléchettes et fléchettes, panneaux pour le basketball; housses à sac de golf, coussinets de 
bandoulière pour sacs de golf; ensembles de tir à l'arc; balles et ballons de sport en caoutchouc 
ou en bois; cordes à sauter; supports athlétiques; filets de tennis, de badminton, de volleyball et de 
gardien de but; bâtons de hockey sur glace; poids en métal pour le lancer du poids; raquettes de 
tennis, de racquetball et de badminton; raquettes de tennis de table; bâtons de baseball et de 
cricket; équipement de gymnastique, nommément massues; ballons; gants de baseball, de boxe, 
de karaté, de softball et de hockey, sacs pour boules de quilles; leurres de pêche; disques; 
matériel d'exercice, nommément haltères longs et bancs de musculation; sacs en nylon pour 
l'équipement de sport formés pour transporter des raquettes de tennis, des skis et des raquettes 
de squash; patins à glace, skis, planches à neige et skis de fond; équipement de curling, plus 
précisément pierres de curling; bobsleighs, protections pour tous types de sports d'équipe, plus 
précisément genouillères de football, coudières de football, plastrons de football, épaulières de 
football, jambières de soccer, genouillères de hockey sur glace et sur gazon; masques de 
protection pour le baseball, le football, le hockey sur glace et le hockey sur gazon; décorations 
pour arbres de Noël; cartes à jouer; flotteurs de pêche électriques, dispositifs pour attacher des 
lignes à pêche à des hameçons, applicateurs de fart pour skis, vélos d'exercice stationnaires et 
rouleaux connexes; viande, poisson, produits de la mer, concombre de mer, homards, crabes, 
crevettes, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes séchés, fruits et légumes en 
conserve; gelées, confitures; oeufs, lait et produits laitiers, nommément fromage et yogourt; huiles 
et graisses alimentaires, huile de canola, huile de maïs, huile de cuisson, huile de tournesol à 
usage alimentaire; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et 
préparations à base de céréales, nommément biscuits secs et biscuits, pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément gâteaux; miel, mélasse; levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces 
en condiments, nommément mayonnaise, ketchup et relish; épices; cigarettes électroniques; 
briquets à cigarettes; cigarettes; papier à cigarettes; cigares; cannabis pharmaceutique séché, 
nommément marijuana thérapeutique pour le soulagement des douleurs névralgiques; graines de 
cannabis et plants de cannabis; extraits de cannabis; fumier.

SERVICES
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Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de publicité, nommément publicité pour le transport, le voyage, les hôtels, l'hébergement, 
les aliments et les repas, le sport, le divertissement et les visites touristiques pour services 
d'agence de tourisme; publicité des produits et des services de tiers; services de magasin de 
vente au détail de vêtements; services de magasin de vente au détail en ligne offrant divers biens 
de consommation de tiers, nommément des vêtements, des bijoux, des produits d'artisanat, des 
articles de sport, des jouets, du mobilier, des chapeaux, des chaussures, des bagages et des sacs 
à main, des batteries de cuisine, des montres, des appareils photo et des caméras et des produits 
électroniques de divertissement à domicile; vente au détail et en ligne de marijuana thérapeutique, 
de cannabis thérapeutique, de boutures de plant de cannabis, de semis de cannabis et de plants 
de cannabis; services de magasin de vente au détail en ligne de fichiers de musique 
téléchargeables; services de magasin de vente au détail en ligne de supports pour photos et de 
cadres pour oeuvres d'art; services de réservation de véhicule; services de voyages, nommément 
services d'information sur le voyage, services de réservation et organisation de voyages, en 
l'occurrence services d'aide à la planification de voyages; services de réservation de billets de 
voyage; services d'information dans le domaine du tourisme, nommément réservation de billets, 
services d'information concernant le transport, le voyage et les visites touristiques; services 
d'information dans le domaine du tourisme, nommément planification d'activités pour visites 
touristiques et transport; services de voyages, en l'occurrence organisation du transport pour l'aide 
aux touristes; services de réservation pour touristes, nommément réservation de billets de voyage 
et services de réservation de moyens de transport; offre d'information sur le voyage à des 
voyageurs concernant les tarifs, les horaires et les moyens de transport; services d'assistance aux 
touristes, nommément réservation de billets pour le transport, le voyage et les visites touristiques; 
services d'assistance aux touristes, nommément planification d'activités pour visites touristiques; 
services de réservation pour touristes, nommément services de réservation de billets pour le 
transport, le voyage et les visites touristiques; production et distribution de films; production de 
bandes vidéo et d'enregistrements sonores; offre de publications électroniques en ligne, 
nommément publication de magazines électroniques et de journaux; publication de livres 
électroniques, de critiques, de revues et de magazines; location d'équipement médical; services 
de veille en matière de propriété intellectuelle; services de surveillance de marques de commerce; 
consultation en propriété intellectuelle; services d'arbitrage, services d'arbitrage dans le domaine 
des droits de propriété intellectuelle, services d'arbitrage dans le domaine des brevets et des 
marques de commerce; services juridiques, services juridiques dans le domaine des brevets et 
des marques de commerce, services juridiques en matière de protection et d'exploitation de droits 
d'auteur sur des productions cinématographiques, télévisuelles, théâtrales et musicales; octroi de 
licences d'utilisation de droits de propriété industrielle, de marques de commerce et de droits 
d'auteur; services de rencontres sur Internet; services de réseautage social sur Internet; services 
d'enquêtes sur des phénomènes paranormaux; services de consultation en matière de croissance 
personnelle et de motivation; offre d'information sur la mode; offre d'information juridique; 
consultation en matière de signes du zodiaque; consultation en astrologie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,880,372  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUTCHINSON SA, 2 rue Balzac, 75008 
PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUTCHINSON SMARTDAMPER G

Description de l’image (Vienne)
- Tubes, tuyaux, vannes
- Tubes ou tuyaux courbés, enroulés, noués
- 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
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
'HUTCHINSON' est en bleu (PANTONE* 282). La lettre 'S' du mot 'Smartdamper' est en rouge 
(PANTONE* 185) et les lettres 'MARTDAMPER' sont en bleu (PANTONE* 282). La ligne verticale 
à la droite du dessin est en bleu (PANTONE* 282) et le dessin est en rouge (PANTONE* 185). 
*PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 07
(1) Amortisseurs de vibrations pour machines-outils

 Classe 12
(2) Amortisseurs de vibrations pour appareil de locomotion par terre, par air ou par eau

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 03 août 2017, demande no: 17 4 381 005 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=1880372&extension=00
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  N  de la demandeo 1,880,384  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Centogene AG, Schillingallee 68, 18057 
Rostock, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CentoScreen
Produits

 Classe 05
Préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux; réactifs de biomarqueur de diagnostic à 
usage médical; préparations pour le dépistage de prédispositions génétiques à usage médical; 
séquences nucléotidiques pour le diagnostic médical et vétérinaire; séquences nucléotidiques à 
usage thérapeutique dans les domaines médical et vétérinaire.

SERVICES

Classe 35
(1) Regroupement et classification systématique de données dans une base de données; gestion 
informatisée de fichiers.

Classe 42
(2) Services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines de l'aide relative aux essais 
cliniques et du développement de produits pharmaceutiques; recherche et développement dans le 
domaine de la biotechnologie; services de génie génétique; recherche et développement dans le 
domaine du diagnostic; conception et développement de logiciels et de bases de données; 
évaluation statistique assistée par ordinateur pour services de recherche scientifique, services 
d'essai et d'analyse; offre d'information dans le domaine de la pharmacologie.

Classe 44
(3) Tenue d'examens médicaux à des fins de diagnostic ou de traitement; criblage d'ADN à des 
fins médicales; tests génétiques à des fins médicales; conseils en matière de génétique; services 
de laboratoire médical pour l'analyse d'échantillons de patients; offre d'information dans les 
domaines de la médecine et de la médecine vétérinaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 07 août 2017, demande no: 017074411 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO 
(UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO 
(UE) le 27 novembre 2017 sous le No. 017074411 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=1880384&extension=00
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  N  de la demandeo 1,882,344  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAWSON PRODUCTS, INC., 8770 W. Bryn 
Mawr Avenue, Suite 900, Chicago, IL 60631-
3515, 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

UNIGRIP
Produits

 Classe 06
Pênes de serrure et colliers en aluminium ou en acier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 janvier 2018, demande no: 87/776,409 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=1882344&extension=00
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  N  de la demandeo 1,882,346  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAWSON PRODUCTS, INC., 8770 W. Bryn 
Mawr Avenue, Suite 900, Chicago, IL 60631-
3515, 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

MATTALLOY
Produits

 Classe 06
Vis en métal, nommément vis en acier, en acier plaqué et en acier inoxydable; vis en métal 
autotaraudeuses pour la tôle; vis à métaux, nommément vis en acier, en acier plaqué et en acier 
inoxydable; vis en métal, nommément vis pour le bois; vis taraudeuses en acier et en acier 
inoxydable.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 février 2018, demande no: 87/787,936 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=1882346&extension=00
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  N  de la demandeo 1,882,347  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAWSON PRODUCTS, INC., 8770 W. Bryn 
Mawr Avenue, Suite 900, Chicago, IL 60631-
3515, 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

MAINTALLOY
Produits

 Classe 07
Mèches de perceuse électrique, tarauds, outils électriques et alésoirs, nommément en acier et en 
acier rapide.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 février 2018, demande no: 87/788,036 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=1882347&extension=00
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  N  de la demandeo 1,882,371  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Centogene AG, Schillingallee 68, 18057 
Rostock, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CentoHealth
Produits

 Classe 05
Préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux; réactifs de biomarqueur de diagnostic à 
usage médical; préparations pour le dépistage de prédispositions génétiques à usage médical; 
séquences nucléotidiques pour le diagnostic médical et vétérinaire; séquences nucléotidiques à 
usage thérapeutique dans les domaines médical et vétérinaire.

SERVICES

Classe 35
(1) Regroupement et classification systématique de données dans une base de données; gestion 
informatisée de fichiers.

Classe 42
(2) Services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines de l'aide relative aux essais 
cliniques et du développement de produits pharmaceutiques; recherche et développement dans le 
domaine de la biotechnologie; services de génie génétique; recherche et développement dans le 
domaine du diagnostic; conception et développement de logiciels et de bases de données; 
évaluation statistique assistée par ordinateur pour services de recherche scientifique, services 
d'essai et d'analyse; offre d'information dans le domaine de la pharmacologie.

Classe 44
(3) Tenue d'examens médicaux à des fins de diagnostic ou de traitement; criblage d'ADN à des 
fins médicales; tests génétiques à des fins médicales; conseils en matière de génétique; services 
de laboratoire médical pour l'analyse d'échantillons de patients; offre d'information dans les 
domaines de la médecine et de la médecine vétérinaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 31 août 2017, demande no: 017163635 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO 
(UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO 
(UE) le 19 décembre 2017 sous le No. 017163635 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=1882371&extension=00
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  N  de la demandeo 1,882,632  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FLOW CPA PROFESSIONAL 
CORPORATION, 27 Legend Crt, P.O. Box 
10213, Ancaster, ONTARIO L9K 1J3

MARQUE DE COMMERCE

Flow Smart Accounting
SERVICES

Classe 35
(1) Services de comptabilité; services de comptabilité informatisés; services de consultation et 
d'information en comptabilité; comptabilité analytique; services de consultation en matière d'impôt 
sur le revenu; préparation de déclarations de revenus; services de conseil en fiscalité; services de 
planification, de conseil, d'information et de consultation en matière d'impôt et de fiscalité; services 
de production de déclarations fiscales; services de préparation de documents fiscaux.

Classe 41
(2) Webinaires dans le domaine de la fiscalité.

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=1882632&extension=00
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  N  de la demandeo 1,883,986  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Francis G. Fanning, PMB 306, PO Box 30000, 
Jackson, WY 83002, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VERITAS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin VERITAS est TRUTH.

Produits

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 février 2018, demande no: 87/798,
868 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=1883986&extension=00
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  N  de la demandeo 1,884,302  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VARIETIES INTERNATIONAL, LLC, PO Box 
515, Dundee, OR 97115, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BUD-10
Produits

 Classe 31
Plantes vivantes, nommément porte-greffes de pommier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 janvier 2018, demande no: 
87768884 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=1884302&extension=00
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  N  de la demandeo 1,885,458  Date de production 2018-02-28
 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

EQA 320
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes; véhicules électriques, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires 
sport, ainsi que pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 11 décembre 2017, demande no: 302017032114.7
/12 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 février 2018 sous le No. 302017032114 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=1885458&extension=00


  1,885,459
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 934

  N  de la demandeo 1,885,459  Date de production 2018-02-28
 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

EQA 350
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes; véhicules électriques, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires 
sport, ainsi que pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 11 décembre 2017, demande no: 302017032115.5
/12 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 février 2018 sous le No. 302017032115 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=1885459&extension=00


  1,885,460
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 935

  N  de la demandeo 1,885,460  Date de production 2018-02-28
 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

EQA 360
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes; véhicules électriques, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires 
sport, ainsi que pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 11 décembre 2017, demande no: 302017032116.3
/12 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 février 2018 sous le No. 302017032116 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=1885460&extension=00


  1,885,461
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 936

  N  de la demandeo 1,885,461  Date de production 2018-02-28
 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

EQB 200
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes; véhicules électriques, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires 
sport, ainsi que pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 11 décembre 2017, demande no: 302017032117.1
/12 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 février 2018 sous le No. 302017032117 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=1885461&extension=00


  1,885,462
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 937

  N  de la demandeo 1,885,462  Date de production 2018-02-28
 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

EQB 250
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes; véhicules électriques, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires 
sport, ainsi que pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 11 décembre 2017, demande no: 302017032119.8
/12 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 février 2018 sous le No. 302017032119 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=1885462&extension=00


  1,885,463
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 938

  N  de la demandeo 1,885,463  Date de production 2018-02-28
 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

EQB 260
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes; véhicules électriques, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires 
sport, ainsi que pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 11 décembre 2017, demande no: 302017032120.1
/12 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 février 2018 sous le No. 302017032120 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=1885463&extension=00


  1,889,248
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 939

  N  de la demandeo 1,889,248  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CVS PHARMACY, INC., 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

Indexes
CVS PHARMACY

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables, en l'occurrence applications pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes, nommément logiciel permettant aux utilisateurs d'acheter des 
produits de détail, des médicaments d'ordonnance et des marchandises générales. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 septembre 2017, demande no: 
87622772 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=1889248&extension=00


  1,889,719
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 940

  N  de la demandeo 1,889,719  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nutrien Ltd., 122 - 1st Avenue South, Suite 
500, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 7G3

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
SEED SURVIVOR BY NUTRIEN O

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Autres plants ou graines germées
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant 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
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1889719&extension=00


  1,889,719
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 941

Kiosque interactif pour l'enseignement aux enfants des principes de base de la croissance des 
plantes et du rôle de l'agriculture dans l'environnement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,894,178
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 942

  N  de la demandeo 1,894,178  Date de production 2018-04-17
 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

TEASE REBEL
Produits

 Classe 03
Savon liquide pour le corps; crème pour le corps; beurre pour le corps; lait pour le corps; 
désincrustant pour le corps; crème à mains; parfums; eau de parfum; eau de toilette; produits de 
soins de la peau non médicamenteux, nommément produits pour le corps en atomiseur; produits 
pour le corps en vaporisateur; produits de soins des lèvres non médicamenteux; brillant à lèvres; 
masques pour le visage et le corps; boules de bain; sels de bain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1894178&extension=00


  1,895,103
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 943

  N  de la demandeo 1,895,103  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lindsay Todd, 137 Toynbee Trail, 
Scarborough, ONTARIO M1E 1G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOUR CANNABIS STORE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 34
Cannabis séché.

SERVICES

Classe 35
Consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail; vente au détail d'aliments; services de vente au détail de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; 
services de vente au détail de boissons non alcoolisées; services de vente au détail offerts par des 
boulangeries-pâtisseries; services de vente au détail offerts par des boutiques de vêtements; 
programmes de récompenses de magasins de détail; services de magasin de vente au détail de 
vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1895103&extension=00


  1,898,260
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 944

  N  de la demandeo 1,898,260  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eastern Technologies, Inc., P.O. Box 409, 
Ashford, AL 36312, 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

CURICYN BODYGUARD
Produits

 Classe 05
Insectifuges, nommément répulsifs contre les mouches, les puces, les tiques et les insectes pour 
application sur les animaux; insectifuges pour les chevaux, les bovins et le bétail.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 novembre 2017, demande no: 
87703261 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=1898260&extension=00


  1,898,528
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 945

  N  de la demandeo 1,898,528  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Patagonia, Inc., 259 W. 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

MACRO PUFF
Produits

 Classe 25
Vestes, gilets, manteaux, pantalons, vestes à capuchon, chandails, parkas et gants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1898528&extension=00


  1,898,564
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 946

  N  de la demandeo 1,898,564  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Becton, Dickinson and Company, 1 Becton 
Drive, MC 090, Franklin Lakes, NJ 07417, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BD COR

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec êtres humains ou parties du corps humain
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Autres hommes
- Hommes stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Matériel de laboratoire, nommément analyseurs pour la préparation d'échantillons et l'amplification 
en chaîne par polymérase en temps réel (PCR en temps réel) pour la détection et l'identification 
des maladies infectieuses à usage diagnostique scientifique ou clinique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mai 2018, demande no: 87906178 
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=1898564&extension=00


  1,898,857
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 947

  N  de la demandeo 1,898,857  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tarte, Inc., 1375 Broadway, Suite 800, New 
York, NY 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TARTELETTE
Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits de soins de la 
peau non médicamenteux; crèmes cosmétiques; produits cosmétiques de bronzage; produits 
autobronzants; crèmes bronzantes; produits solaires non médicamenteux; huile pour le corps; 
poudre pour le corps; huiles essentielles; sacs à cosmétiques contenant des cosmétiques; 
trousses et ensembles-cadeaux constitués principalement de cosmétiques et de produits de soins 
de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1898857&extension=00


  1,900,276
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 948

  N  de la demandeo 1,900,276  Date de production 2018-05-22
 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

TYNE
Produits

 Classe 11
Robinets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1900276&extension=00


  1,910,367
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 949

  N  de la demandeo 1,910,367  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rea.deeming Beauty, Inc. DBA beautyblender, 
3864 Courtney Street, Suite 190, Bethlehem, 
PA 18017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEAUTY BLENDER

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes

Produits

 Classe 21
Applicateur éponge pour l'application de maquillage; éponges pour l'application de maquillage; 
porte-éponges; trousses de rangement de cosmétiques comprenant une palette à cosmétiques 
vide pour apparier des couleurs et ranger des mélanges personnalisés de cosmétiques dans un 
contenant en plastique pour le rangement de cosmétiques; trousses d'éponges pour le mélange 
de cosmétiques constituées d'éponges pour l'application de maquillage et de nettoyant à éponge; 
instruments pour les soins de la peau, nommément pinceaux et brosses cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2018, demande no: 88/037,
187 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=1910367&extension=00


  1,915,800
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 950

  N  de la demandeo 1,915,800  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOVE MEN + CARE ELEMENTS CHARCOAL

Description de l’image (Vienne)
- Colombes, pigeons, tourterelles
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1915800&extension=00
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 Classe 03
Déodorant et antisudorifique à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,917,035  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

OLAY SCRUBS
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1917035&extension=00
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  N  de la demandeo 1,917,947  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nextleaf Solutions Ltd., 304 - 68 Water Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1A4

Représentant pour signification
JAMES J. D. WAGNER
(Silvergate Law) , #402 938 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1N9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEXTLEAF X

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant 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 22
(1) Chanvre.

 Classe 31
(2) Produits agricoles et horticoles, nommément plantes et fleurs naturelles, plantes vivantes, 
boutures, semences à usage horticole, semences agricoles, plantes séchées; gâteries 
comestibles pour animaux de compagnie.

SERVICES

Classe 40
Offre de services de transformation du cannabis et du chanvre ainsi qu'octroi de licences 
d'utilisation connexes, nommément transformation de cannabis et de chanvre séchés en huile 
distillée de THC et de CBD.

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=1917947&extension=00
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  N  de la demandeo 1,918,156  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TACO, INC., 1160 Cranston Street, Cranston, 
RI 02920, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

0018e
Produits
(1) Pompes de circulateur.

(2) Commandes de régulation des conditions ambiantes pour des systèmes de chauffage et de 
climatisation, nommément systèmes de commande électroniques pour la commande de pompes 
de circulateur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2018, demande no: 88/095,
864 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=1918156&extension=00
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  N  de la demandeo 1,918,157  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TACO, INC., 1160 Cranston Street, Cranston, 
RI 02920, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
0018E 0

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres traversés ou barrés par des lettres ou des chiffres ou un élément figuratif
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Pompes de circulateur.

(2) Commandes de régulation des conditions ambiantes pour des systèmes de chauffage et de 
climatisation, nommément systèmes de commande électroniques pour la commande de pompes 
de circulateur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2018, demande no: 88/095,
878 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=1918157&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 401,141(01)  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mars Canada Inc., 37 Holland Drive, Bolton, 
ONTARIO L7E 5S4

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

MARQUE DE COMMERCE

CRAVE
Produits

 Classe 05
(1) Préparations et substances vétérinaires et hygiéniques, nommément antibiotiques à usage 
vétérinaire et préparations anti-infectieuses à usage vétérinaire; additifs médicaux pour nourriture 
pour animaux, nommément additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines 
et minéraux; bains de bouche médicamenteux pour animaux; désinfectants tout usage; pesticides; 
parasiticides; herbicides; fongicides; insecticides; colliers insecticides; détergents pour animaux.

 Classe 16
(2) Imprimés dans le domaine des animaux de compagnie, nommément bulletins d'information, 
publications imprimées et électroniques dans le domaine des animaux de compagnie, livres, 
dépliants et brochures.

 Classe 18
(3) Colliers, mors, laisses, muselières, équipement d'attache, nommément laisses pour animaux 
de compagnie, couvertures et vêtements, tous pour animaux de compagnie; harnais pour chiens; 
produits à mâcher en cuir.

 Classe 21
(4) Peignes, brosses, contenants à nourriture et récipients à boire, petits contenants pour la 
maison, nommément contenants pour aliments et contenants à boissons, cages, pièces de cage, 
supports pour cages et plateaux, tous pour animaux de compagnie; bacs à litière; housses pour 
cages pour animaux de compagnie.

 Classe 28
(5) Jouets pour animaux et oiseaux de compagnie ainsi que poissons d'ornement.

 Classe 31
(6) Gâteries pour chiens et chats.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0401141&extension=01
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 640,288(01)  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Church & Dwight Co., Inc., (a Delaware 
corporation), 500 Charles Ewing Boulevard, 
Ewing, New Jersey 08628, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGNUM
Produits
Lubrifiants sexuels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0640288&extension=01
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  N  de la demandeo 861,268(01)  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCMASTER-CARR SUPPLY COMPANY, 600 
COUNTY LINE ROAD, P.O. BOX 680, 
ELMHURST, ILLINOIS 60126, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

McMASTER-CARR
Produits
(1) Applications mobiles téléchargeables pour la consultation et la gestion des commandes de 
produits; applications mobiles téléchargeables pour la création et la gestion de listes pour la 
commande de produits et le réapprovisionnement connexe.

(2) Applications mobiles téléchargeables pour la consultation de catalogues de produits, l'affichage 
d'information sur les produits et la commande de produits dans le domaine des fournitures 
industrielles; catalogues dans le domaine des fournitures industrielles.

SERVICES
(1) Offre d'un site Web pour l'affichage et la gestion des commandes de produits; offre d'un site 
Web pour la création et la gestion de listes pour la commande de produits et le 
réapprovisionnement connexe.

(2) Services de catalogue électronique de fournitures industrielles, à savoir de produits dans les 
domaines de l'abrasion et du polissage, de la construction et des terrains, de l'électricité et de 
l'éclairage, de la fabrication, de la fixation et du raccordement, du filtrage, du réglage du débit et 
du niveau, du mobilier et du rangement, des outils à main, de la quincaillerie, du chauffage et du 
refroidissement, de la lubrification, de la manutention de matériaux, de la mesure et de 
l'inspection, des articles et des enseignes de bureau, de la tuyauterie, de la tubulure, des tuyaux 
flexibles et des raccords, de la plomberie et de la conciergerie, de la transmission de puissance, 
du contrôle de la pression et de la température, de la traction et du levage, des matières 
premières, des fournitures de sécurité, du sciage et de la coupe, du scellement, de l'expédition et 
de la suspension; services de commande par catalogue, services de commande en ligne ainsi que 
services de magasin de vente en gros et au détail en ligne dans les domaines des fournitures 
industrielles, à savoir des produits dans les domaines de l'abrasion et du polissage, de la 
construction et des terrains, de l'électricité et de l'éclairage, de la fabrication, de la fixation et du 
raccordement, du filtrage, du réglage du débit et du niveau, du mobilier et du rangement, des outils 
à main, de la quincaillerie, du chauffage et du refroidissement, de la lubrification, de la 
manutention de matériaux, de la mesure et de l'inspection, des articles et des enseignes de 
bureau, de la tuyauterie, de la tubulure, des tuyaux flexibles et des raccords, de la plomberie et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0861268&extension=01


  861,268(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 960

la conciergerie, de la transmission de puissance, du contrôle de la pression et de la température, 
de la traction et du levage, des matières premières, des fournitures de sécurité, du sciage et de la 
coupe, du scellement, de l'expédition et de la suspension.

(3) Services de magasin de vente en gros et au détail dans le domaine des fournitures 
industrielles, à savoir des produits dans les domaines de l'abrasion et du polissage, de la 
construction et des terrains, de l'électricité et de l'éclairage, de la fabrication, de la fixation et du 
raccordement, du filtrage, du réglage du débit et du niveau, du mobilier et du rangement, des outils 
à main, de la quincaillerie, du chauffage et du refroidissement, de la lubrification, de la 
manutention de matériaux, de la mesure et de l'inspection, des articles et des enseignes de 
bureau, de la tuyauterie, de la tubulure, des tuyaux flexibles et des raccords, de la plomberie et de 
la conciergerie, de la transmission de puissance, du contrôle de la pression et de la température, 
de la traction et du levage, des matières premières, des fournitures de sécurité, du sciage et de la 
coupe, du scellement, de l'expédition et de la suspension, offerts par catalogue, par téléphone, par 
télécopieur et par des communications électroniques; regroupement, pour le compte de tiers, de 
divers produits pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement dans le domaine 
des fournitures industrielles, à savoir des produits dans les domaines de l'abrasion et du 
polissage, de la construction et des terrains, de l'électricité et de l'éclairage, de la fabrication, de la 
fixation et du raccordement, du filtrage, du réglage du débit et du niveau, du mobilier et du 
rangement, des outils à main, de la quincaillerie, du chauffage et du refroidissement, de la 
lubrification, de la manutention de matériaux, de la mesure et de l'inspection, des articles et des 
enseignes de bureau, de la tuyauterie, de la tubulure, des tuyaux flexibles et des raccords, de la 
plomberie et de la conciergerie, de la transmission de puissance, du contrôle de la pression et de 
la température, de la traction et du levage, des matières premières, des fournitures de sécurité, du 
sciage et de la coupe, du scellement, de l'expédition et de la suspension.

(4) Offre d'un site Web fournissant de l'information sur les produits, des dessins techniques et des 
modèles électroniques 3D dans le domaine des fournitures industrielles, à savoir des produits 
dans les domaines de l'abrasion et du polissage, de la construction et des terrains, de l'électricité 
et de l'éclairage, de la fabrication, de la fixation et du raccordement, du filtrage, du réglage du 
débit et du niveau, du mobilier et du rangement, des outils à main, de la quincaillerie, du chauffage 
et du refroidissement, de la lubrification, de la manutention de matériaux, de la mesure et de 
l'inspection, des articles et des enseignes de bureau, de la tuyauterie, de la tubulure, des tuyaux 
flexibles et des raccords, de la plomberie et de la conciergerie, de la transmission de puissance, 
du contrôle de la pression et de la température, de la traction et du levage, des matières 
premières, des fournitures de sécurité, du sciage et de la coupe, du scellement, de l'expédition et 
de la suspension.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2015, demande no: 86
/756,051 en liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le même genre de 
services (2), (3), (4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 novembre 
2016 sous le No. 5,076,369 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2), (3), 
(4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2016 sous le No. 5,105,796 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,684,121(01)  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Shutters Inc., 6625 Tomken Rd., Unit #5, 
Mississauga, ONTARIO L5T 2C2

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

MARQUE DE COMMERCE

DELTA SHUTTERS
Produits
(1) Garnitures de fenêtre, nommément stores.

(2) Pièces de rechange pour volets et stores.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise offrant des services liés aux stores, nommément prise des mesures 
de fenêtre pour la pose de stores ainsi que conception, fabrication, assemblage, installation, 
entretien et réparation de stores.

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=1684121&extension=01
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Enregistrements

    TMA1,012,435.  2019-01-09.  1831333-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
13 Rattles, Inc., a New York corporation

    TMA1,012,693.  2019-01-11.  1831982-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
JOINTT HOLDINGS GROUP CO., LIMITED

    TMA1,012,694.  2019-01-10.  1830855-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
MASTERS INTERNATIONAL LLC

    TMA1,012,695.  2019-01-10.  1808091-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Heart of a Man (HOAM) Ltd.

    TMA1,012,696.  2019-01-11.  1822363-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Martine Gingras

    TMA1,012,697.  2019-01-10.  1794923-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Sydney Urbanek

    TMA1,012,698.  2019-01-10.  1801035-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
THREEBYONE PTY LIMITED

    TMA1,012,699.  2019-01-10.  1830780-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Soccer Express Trading Corp.

    TMA1,012,700.  2019-01-10.  1841996-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Evarden Inc.

    TMA1,012,701.  2019-01-10.  1849734-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
ROGER DINNER

    TMA1,012,702.  2019-01-11.  1757994-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Anheuser-Busch InBev S.A.

    TMA1,012,703.  2019-01-11.  1734363-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
RICH & RUITZ PERFUMES TRADING L.L.C.

    TMA1,012,704.  2019-01-11.  1806524-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
GIANT MANUFACTURING CO., LTD.

    TMA1,012,705.  2019-01-11.  1761388-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
THEFACESHOP CO., LTD.
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    TMA1,012,706.  2019-01-11.  1735579-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Jacob Stern & Sons, Inc.

    TMA1,012,707.  2019-01-11.  1734851-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Columbian Home Products, LLC

    TMA1,012,708.  2019-01-11.  1844714-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Global Wealth Trade Corporation

    TMA1,012,709.  2019-01-11.  1844680-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
9Round Franchising, LLC

    TMA1,012,710.  2019-01-11.  1761949-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
KISTLER INSTRUMENTE GMBH, a legal entity

    TMA1,012,711.  2019-01-11.  1762334-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
POTBELLY SANDWICH WORKS, LLC, a legal entity

    TMA1,012,712.  2019-01-11.  1876881-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
SINGLETON URQUHART REYNOLDS VOGEL LLP

    TMA1,012,713.  2019-01-11.  1876880-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
SINGLETON URQUHART REYNOLDS VOGEL LLP

    TMA1,012,714.  2019-01-11.  1761537-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Savioke Inc.

    TMA1,012,715.  2019-01-11.  1777124-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Urban Design Associates, Ltd.

    TMA1,012,716.  2019-01-11.  1803018-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
PEAK OYUN YAZILIM VE PAZARLAMA ANONIM SIRKETI

    TMA1,012,717.  2019-01-11.  1761215-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
LG CORP.

    TMA1,012,718.  2019-01-11.  1846882-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Fusion Retail Analytics Inc.

    TMA1,012,719.  2019-01-11.  1842350-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
BANK OF CHINA (CANADA)

    TMA1,012,720.  2019-01-11.  1841081-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Crossmount Farm and Cidery Ltd.

    TMA1,012,721.  2019-01-11.  1839607-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
2565031 ONTARIO INC.
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    TMA1,012,722.  2019-01-11.  1822461-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Bart Nagel

    TMA1,012,723.  2019-01-11.  1820621-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
2555942 Ontario inc.

    TMA1,012,724.  2019-01-11.  1583384-00.  Vol.60 Issue 3084.  2013-12-04. 
Dr. Kurt Wolff GmbH & Co. KG

    TMA1,012,725.  2019-01-11.  1761455-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Philips Lighting Holding B.V.

    TMA1,012,726.  2019-01-11.  1761663-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Nicole Simone Dente, carrying on business as REDEMPTION DOGS

    TMA1,012,727.  2019-01-11.  1709239-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Philips Lighting Holding B.V.

    TMA1,012,728.  2019-01-11.  1762913-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Kabushiki Kaisha Taito

    TMA1,012,729.  2019-01-11.  1836866-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
ND Paper LLC

    TMA1,012,730.  2019-01-11.  1761490-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Baires Brands S.L.

    TMA1,012,731.  2019-01-11.  1766575-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
CANADIAN WESTERN BANK

    TMA1,012,732.  2019-01-11.  1809666-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
CANADIAN WESTERN BANK

    TMA1,012,733.  2019-01-11.  1799348-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Dalikoo Inc

    TMA1,012,734.  2019-01-11.  1843958-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Rhino Siding Inc

    TMA1,012,735.  2019-01-11.  1826840-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
CANADIAN WESTERN BANK

    TMA1,012,736.  2019-01-11.  1826839-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
CANADIAN WESTERN BANK

    TMA1,012,737.  2019-01-11.  1826837-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
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CANADIAN WESTERN BANK

    TMA1,012,738.  2019-01-11.  1822880-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
CANADIAN WESTERN BANK

    TMA1,012,739.  2019-01-11.  1822878-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
CANADIAN WESTERN BANK

    TMA1,012,740.  2019-01-11.  1763081-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
VSE Trademark, Inc.

    TMA1,012,741.  2019-01-11.  1709932-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Unilever Canada Inc.

    TMA1,012,742.  2019-01-11.  1763082-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
VSE Trademark, Inc.

    TMA1,012,743.  2019-01-11.  1829701-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
SOLUTIONS TRENDAYS INC.

    TMA1,012,744.  2019-01-11.  1848313-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
MONAHAN PRODUCTS LLC, a legal entity

    TMA1,012,745.  2019-01-11.  1794705-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Fresh, Inc.

    TMA1,012,746.  2019-01-11.  1802294-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
PHILIPPINE CANADIAN CHARITABLE FOUNDATION

    TMA1,012,747.  2019-01-11.  1840290-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
MANAGED TRANSPORTATION ANALYTICS LTD.

    TMA1,012,748.  2019-01-11.  1828532-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Philly's Best Steak Company, Inc.

    TMA1,012,749.  2019-01-11.  1676984-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Buscemi LLC

    TMA1,012,750.  2019-01-11.  1863853-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
ROLF C. HAGEN, INC.

    TMA1,012,751.  2019-01-11.  1828548-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Philly's Best Steak Company, Inc.

    TMA1,012,752.  2019-01-11.  1863852-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
ROLF C. HAGEN INC.
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    TMA1,012,753.  2019-01-11.  1821620-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Kundalini Research Institute

    TMA1,012,754.  2019-01-11.  1860268-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
ROLF C. HAGEN INC.

    TMA1,012,755.  2019-01-11.  1761530-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
2492902 Ontario Inc.

    TMA1,012,756.  2019-01-11.  1782626-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Uppercut Deluxe Pty Ltd

    TMA1,012,757.  2019-01-11.  1782627-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Uppercut Deluxe Pty Ltd

    TMA1,012,758.  2019-01-11.  1762455-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Stratasys, Inc.

    TMA1,012,759.  2019-01-11.  1735465-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
SI Group, Inc.

    TMA1,012,760.  2019-01-11.  1835115-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
The Brew Guys Limited

    TMA1,012,761.  2019-01-11.  1614905-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
BOMBAY HAIR LTD

    TMA1,012,762.  2019-01-11.  1602257-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
GS DEVELOPMENT AB, a legal entity

    TMA1,012,763.  2019-01-11.  1611375-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
Lonza Inc.

    TMA1,012,764.  2019-01-11.  1683457-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
H.C. Duke & Son LLC

    TMA1,012,765.  2019-01-11.  1686202-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
THE KINGSFORD PRODUCTS COMPANY, LLC

    TMA1,012,766.  2019-01-11.  1741665-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Bear Archery, Inc.

    TMA1,012,767.  2019-01-11.  1742939-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
The Burt's Bees Products Company

    TMA1,012,768.  2019-01-11.  1761959-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
IDEXX LABORATORIES, INC.
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    TMA1,012,769.  2019-01-11.  1762685-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Xtreme Lashes, LLC

    TMA1,012,770.  2019-01-11.  1769049-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Huffy Corporation

    TMA1,012,771.  2019-01-11.  1844694-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
KAO KABUSHIKI KAISHA (also trading as Kao Corporation)

    TMA1,012,772.  2019-01-11.  1844705-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
KAO KABUSHIKI KAISHA (also trading as Kao Corporation)

    TMA1,012,773.  2019-01-11.  1844941-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Benchmark Electronics, Inc.

    TMA1,012,774.  2019-01-11.  1844942-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Benchmark Electronics, Inc.

    TMA1,012,775.  2019-01-11.  1785888-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Deep Instinct Ltd.

    TMA1,012,776.  2019-01-11.  1785890-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Deep Instinct Ltd.

    TMA1,012,777.  2019-01-11.  1785891-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Deep Instinct Ltd.

    TMA1,012,778.  2019-01-11.  1704494-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Samsung Electronics Co., Ltd.

    TMA1,012,779.  2019-01-11.  1704491-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Samsung Electronics Co., Ltd.

    TMA1,012,780.  2019-01-11.  1704490-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Samsung Electronics Co., Ltd.

    TMA1,012,781.  2019-01-11.  1841938-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Shayne Saunders

    TMA1,012,782.  2019-01-11.  1769314-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Sigma Enterprises, LLC

    TMA1,012,783.  2019-01-11.  1763099-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN, une société en commandite par 
actions
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    TMA1,012,784.  2019-01-11.  1763524-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Compagnie Generale des Etablissements Michelin

    TMA1,012,785.  2019-01-11.  1834235-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Fruit d'Or inc.

    TMA1,012,786.  2019-01-11.  1843944-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
A. Lassonde Inc.

    TMA1,012,787.  2019-01-11.  1843942-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
A. Lassonde Inc.

    TMA1,012,788.  2019-01-11.  1769864-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Cape St. Blaize Inc

    TMA1,012,789.  2019-01-11.  1752885-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
PATRICK LI

    TMA1,012,790.  2019-01-11.  1871874-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Applanix Corporation

    TMA1,012,791.  2019-01-11.  1840843-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Artemide Manufacturing North America

    TMA1,012,792.  2019-01-11.  1808190-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
2470936 Ontario Inc.

    TMA1,012,793.  2019-01-11.  1849424-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Hasbro, Inc.

    TMA1,012,794.  2019-01-11.  1846136-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Grazyna Szawlowski and Karen Gibson (a general partnership dba Flying Hound)

    TMA1,012,795.  2019-01-11.  1865558-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
SLEEMAN BREWERIES LTD.

    TMA1,012,796.  2019-01-11.  1865559-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
SLEEMAN BREWERIES LTD.

    TMA1,012,797.  2019-01-11.  1877218-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
SLEEMAN BREWERIES LTD.

    TMA1,012,798.  2019-01-11.  1768849-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA

    TMA1,012,799.  2019-01-11.  1758364-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Eyeo GmbH
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    TMA1,012,800.  2019-01-11.  1848323-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Zero Zone, Inc.

    TMA1,012,801.  2019-01-11.  1758365-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Eyeo GmbH

    TMA1,012,802.  2019-01-11.  1824991-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
BEACHBODY LLC

    TMA1,012,803.  2019-01-11.  1837493-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Aceray LLC

    TMA1,012,804.  2019-01-11.  1893554-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Sleeman Breweries Ltd.

    TMA1,012,805.  2019-01-11.  1893555-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Sleeman Breweries Ltd.

    TMA1,012,806.  2019-01-11.  1846135-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Grazyna Szawlowski and Karen Gibson (a general partnership dba Flying Hound)

    TMA1,012,807.  2019-01-11.  1847270-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Sleeman Breweries Ltd., sometimes doing business as Upper Canada Brewing Company

    TMA1,012,808.  2019-01-11.  1819533-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
B. Braun Interventional Systems, Inc.

    TMA1,012,809.  2019-01-11.  1777338-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
TADANO LTD.

    TMA1,012,810.  2019-01-11.  1846198-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Linda Smith

    TMA1,012,811.  2019-01-11.  1732097-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Trail Embassy Ltd.

    TMA1,012,812.  2019-01-11.  1843943-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
A. Lassonde Inc.

    TMA1,012,813.  2019-01-11.  1842612-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Antoine Laoun Inc.

    TMA1,012,814.  2019-01-11.  1811334-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
HARBO TECHNOLOGIES LTD

    TMA1,012,815.  2019-01-11.  1811344-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
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HARBO TECHNOLOGIES LTD

    TMA1,012,816.  2019-01-11.  1737109-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
SCEA DU CHATEAU LA COSTE

    TMA1,012,817.  2019-01-11.  1767055-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
THE FOOTBALL ASSOCIATION PREMIER LEAGUE LIMITED

    TMA1,012,818.  2019-01-11.  1769315-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Sigma Enterprises, LLC

    TMA1,012,819.  2019-01-11.  1840743-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

    TMA1,012,820.  2019-01-11.  1760523-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Canada Post Corporation

    TMA1,012,821.  2019-01-11.  1760524-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Canada Post Corporation

    TMA1,012,822.  2019-01-11.  1760525-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Canada Post Corporation

    TMA1,012,823.  2019-01-11.  1760526-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Canada Post Corporation

    TMA1,012,824.  2019-01-11.  1760540-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Canada Post Corporation

    TMA1,012,825.  2019-01-11.  1760541-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Canada Post Corporation

    TMA1,012,826.  2019-01-11.  1760545-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Canada Post Corporation

    TMA1,012,827.  2019-01-11.  1760546-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Canada Post Corporation

    TMA1,012,828.  2019-01-11.  1760547-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Canada Post Corporation

    TMA1,012,829.  2019-01-11.  1760548-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Canada Post Corporation

    TMA1,012,830.  2019-01-11.  1760550-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Canada Post Corporation
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    TMA1,012,831.  2019-01-11.  1760551-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Canada Post Corporation

    TMA1,012,832.  2019-01-11.  1760552-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Canada Post Corporation

    TMA1,012,833.  2019-01-11.  1760553-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Canada Post Corporation

    TMA1,012,834.  2019-01-11.  1760554-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Canada Post Corporation

    TMA1,012,835.  2019-01-11.  1760556-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Canada Post Corporation

    TMA1,012,836.  2019-01-11.  1760557-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Canada Post Corporation

    TMA1,012,837.  2019-01-11.  1760558-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Canada Post Corporation

    TMA1,012,838.  2019-01-11.  1760559-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Canada Post Corporation

    TMA1,012,839.  2019-01-11.  1760561-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Canada Post Corporation

    TMA1,012,840.  2019-01-11.  1760566-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Canada Post Corporation

    TMA1,012,841.  2019-01-11.  1760562-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Canada Post Corporation

    TMA1,012,842.  2019-01-11.  1760563-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Canada Post Corporation

    TMA1,012,843.  2019-01-11.  1760565-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Canada Post Corporation

    TMA1,012,844.  2019-01-11.  1762181-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
NEW ERA CAP CO., INC.

    TMA1,012,845.  2019-01-11.  1763498-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
TITI CO., LTD.

    TMA1,012,846.  2019-01-11.  1791211-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
ANGUS Chemical Company
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    TMA1,012,847.  2019-01-11.  1820202-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
RED LOBSTER HOSPITALITY LLC

    TMA1,012,848.  2019-01-11.  1808692-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
HTCFC HOLDINGS ULC

    TMA1,012,849.  2019-01-11.  1817521-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
scott aceman

    TMA1,012,850.  2019-01-11.  1762982-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Intact Financial Corporation

    TMA1,012,851.  2019-01-11.  1825349-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Thirsty World Limited

    TMA1,012,852.  2019-01-11.  1802906-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Internap Corporation

    TMA1,012,853.  2019-01-11.  1808693-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
HTCFC HOLDINGS ULC

    TMA1,012,854.  2019-01-11.  1762734-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Delta Faucet Company

    TMA1,012,855.  2019-01-11.  1813796-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Thirsty World Limited

    TMA1,012,856.  2019-01-11.  1670052-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
MADRIDFILER HOLDINGS LTD

    TMA1,012,857.  2019-01-11.  1801420-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Presse-Ouest Ltée

    TMA1,012,858.  2019-01-11.  1812373-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
ULTA Salon, Cosmetics & Fragrance, Inc.

    TMA1,012,859.  2019-01-11.  1762731-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Delta Faucet Company

    TMA1,012,860.  2019-01-11.  1812372-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
ULTA Salon, Cosmetics & Fragrance, Inc.

    TMA1,012,861.  2019-01-11.  1763430-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Insurance Services Office, Inc.

    TMA1,012,862.  2019-01-11.  1684909-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 973

PURESINSE INC.

    TMA1,012,863.  2019-01-11.  1845209-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Doepker Industries Ltd.

    TMA1,012,864.  2019-01-11.  1808590-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
SLEEMAN BREWERIES LTD.

    TMA1,012,865.  2019-01-11.  1784645-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
SLEEMAN BREWERIES LTD.

    TMA1,012,866.  2019-01-11.  1810097-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
HTCFC HOLDINGS ULC

    TMA1,012,867.  2019-01-11.  1818489-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Rabe Moden GmbH

    TMA1,012,868.  2019-01-11.  1852089-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Bio-K Plus International Inc.

    TMA1,012,869.  2019-01-11.  1845136-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Jordan Newcombe

    TMA1,012,870.  2019-01-11.  1681689-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
ORBITAL GAS SYSTEMS LIMITED

    TMA1,012,871.  2019-01-11.  1846226-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Wiggles 3D Incorporated

    TMA1,012,872.  2019-01-11.  1641507-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Enlighten Laser Inc., an Alberta Corporation

    TMA1,012,873.  2019-01-11.  1802331-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
C.P.L. SOCCER HOLDINGS LP

    TMA1,012,874.  2019-01-11.  1812370-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
ULTA Salon, Cosmetics & Fragrance, Inc.

    TMA1,012,875.  2019-01-11.  1809014-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Kamsut, Inc.

    TMA1,012,876.  2019-01-11.  1822289-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Maria Fleet

    TMA1,012,877.  2019-01-11.  1776035-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Whole Foods Market IP, L.P.
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    TMA1,012,878.  2019-01-11.  1845208-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Doepker Industries Ltd.

    TMA1,012,879.  2019-01-11.  1846228-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
WIGGLES 3D INCORPORATED

    TMA1,012,880.  2019-01-11.  1762983-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Intact Financial Corporation

    TMA1,012,881.  2019-01-14.  1830837-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
CLASSY CLAWS BEAUTY STUDIO INCORPORATED

    TMA1,012,882.  2019-01-14.  1814362-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
CJSC MINSK GRAPE WINES FACTORY

    TMA1,012,883.  2019-01-14.  1813814-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Eylence Visual Culture Group Ltd.

    TMA1,012,884.  2019-01-14.  1826930-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
JOINT STOCK COMPANY 'TATSPIRTPROM'

    TMA1,012,885.  2019-01-14.  1812118-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Eylence Visual Culture Group Ltd.

    TMA1,012,886.  2019-01-11.  1831840-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
ROELOF BOOTSMA

    TMA1,012,887.  2019-01-11.  1785583-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Roelof Bootsma

    TMA1,012,888.  2019-01-11.  1777895-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Phoenix Software International, Inc.

    TMA1,012,889.  2019-01-14.  1812582-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
CJSC Minsk Grape Wines Factory

    TMA1,012,890.  2019-01-11.  1793347-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Whole Foods Market IP, L.P.

    TMA1,012,891.  2019-01-11.  1802305-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Major League Gaming Corp.

    TMA1,012,892.  2019-01-14.  1832358-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Barizco Group Inc.

    TMA1,012,893.  2019-01-11.  1658439-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
BWA Water Additives UK Limited
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    TMA1,012,894.  2019-01-14.  1850177-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
BLACK BRIDGE BREWERY LTD.

    TMA1,012,895.  2019-01-11.  1847092-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
The Skin Girls Medical Spa Inc.

    TMA1,012,896.  2019-01-11.  1789632-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
THE KOBI COMPANY BVBA

    TMA1,012,897.  2019-01-11.  1833272-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Monta Investments Inc.

    TMA1,012,898.  2019-01-11.  1833273-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Monta Investments Inc.

    TMA1,012,899.  2019-01-11.  1792389-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
ROELOF BOOTSMA

    TMA1,012,900.  2019-01-14.  1809404-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
IQMETRIX SOFTWARE DEVELOPMENT CORP.

    TMA1,012,901.  2019-01-14.  1820744-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
UNEEG medical A/S

    TMA1,012,902.  2019-01-14.  1830178-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
BAI Communications Pty Ltd

    TMA1,012,903.  2019-01-14.  1832545-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Artistic Skylight Domes Limited

    TMA1,012,904.  2019-01-14.  1840560-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
CARL ZEISS MEDITEC AG

    TMA1,012,905.  2019-01-14.  1763631-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Wray Dansereau

    TMA1,012,906.  2019-01-14.  1765151-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Perimeter 9 Limited Partnership

    TMA1,012,907.  2019-01-14.  1832546-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Artistic Skylight Domes Limited

    TMA1,012,908.  2019-01-14.  1843900-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
COMPOSITEGEAR TAIWAN CO., LTD.

    TMA1,012,909.  2019-01-14.  1832671-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
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Little Bot Inc.

    TMA1,012,910.  2019-01-14.  1710916-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Hella KGaA Hueck & Co.

    TMA1,012,911.  2019-01-14.  1751702-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
SIGHTLINE INNOVATION INC.

    TMA1,012,912.  2019-01-14.  1848785-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
NewAgco Inc.

    TMA1,012,913.  2019-01-14.  1771105-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
CANADIAN WIRELESS TELECOMMUNICATIONS ASSOCIATION

    TMA1,012,914.  2019-01-14.  1800634-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Sandvik Intellectual Property AB

    TMA1,012,915.  2019-01-14.  1838572-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
MAISON BOINAUD, Société par actions simplifiée

    TMA1,012,916.  2019-01-14.  1820676-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
MONSTER ENERGY COMPANY

    TMA1,012,917.  2019-01-14.  1834019-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Montres Michel Herbelin S.A.

    TMA1,012,918.  2019-01-14.  1720864-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
HAMILTON INTERNATIONAL AG (HAMILTON INTERNATIONAL SA) (HAMILTON 
INTERNATIONAL LTD.), une personne morale

    TMA1,012,919.  2019-01-14.  1771104-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
CANADIAN WIRELESS TELECOMMUNICATIONS ASSOCIATION

    TMA1,012,920.  2019-01-14.  1771103-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
CANADIAN WIRELESS TELECOMMUNICATIONS ASSOCIATION

    TMA1,012,921.  2019-01-14.  1763298-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Tremco Incorporated

    TMA1,012,922.  2019-01-14.  1840128-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Federated Auto Parts Distributors, Inc.

    TMA1,012,923.  2019-01-14.  1734536-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Royal Oaks Enterprises, LLC

    TMA1,012,924.  2019-01-14.  1764110-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Solutia Inc., a corporation of the State of Delaware
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    TMA1,012,925.  2019-01-14.  1847229-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
10028355 CANADA INC.

    TMA1,012,926.  2019-01-14.  1764109-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Solutia Inc., a corporation of the State of Delaware

    TMA1,012,927.  2019-01-14.  1840798-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Scrutinizer GmbH

    TMA1,012,928.  2019-01-14.  1823664-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Fadi Majaj

    TMA1,012,929.  2019-01-14.  1826772-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Noele McEvoy

    TMA1,012,930.  2019-01-14.  1776908-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Noava Holdings Inc.

    TMA1,012,931.  2019-01-14.  1807145-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Edgewell Personal Care Brands, LLC

    TMA1,012,932.  2019-01-14.  1816138-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Wipaire, Inc.

    TMA1,012,933.  2019-01-14.  1836797-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Ewyn Studios International Inc.

    TMA1,012,934.  2019-01-14.  1866996-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
The Goodyear Tire & Rubber Company

    TMA1,012,935.  2019-01-14.  1866997-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
The Goodyear Tire & Rubber Company

    TMA1,012,936.  2019-01-14.  1812772-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
ContiTech USA, Inc.

    TMA1,012,937.  2019-01-14.  1814353-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Outer Cape Holdings, LLC

    TMA1,012,938.  2019-01-14.  1781615-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
OSG Corporation

    TMA1,012,939.  2019-01-14.  1848788-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
NewAgco Inc.

    TMA1,012,940.  2019-01-14.  1841497-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
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Fujikura Composite America, Inc.

    TMA1,012,941.  2019-01-14.  1846945-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Skullcandy, Inc.

    TMA1,012,942.  2019-01-14.  1845215-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Toronto Adventures Inc.

    TMA1,012,943.  2019-01-14.  1644896-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
VALCO ENTERPRISES LLC (a Delaware Corporation)

    TMA1,012,944.  2019-01-14.  1824413-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
LiftWerx Holdings Inc.

    TMA1,012,945.  2019-01-14.  1824414-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
LiftWerx Holdings Inc.

    TMA1,012,946.  2019-01-14.  1824412-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
LiftWerx Holdings Inc.

    TMA1,012,947.  2019-01-14.  1887961-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
EWYN STUDIOS INTERNATIONAL INC.

    TMA1,012,948.  2019-01-14.  1795206-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
EWYN STUDIOS INTERNATIONAL INC.

    TMA1,012,949.  2019-01-14.  1844074-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Ricoh Company, Ltd.

    TMA1,012,950.  2019-01-14.  1867002-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
The Goodyear Tire & Rubber Company

    TMA1,012,951.  2019-01-14.  1887959-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
EWYN STUDIOS INTERNATIONAL INC.

    TMA1,012,952.  2019-01-14.  1804918-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Bidsy Supply Inc.

    TMA1,012,953.  2019-01-14.  1824410-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
LiftWerx Holdings Inc.

    TMA1,012,954.  2019-01-14.  1824411-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
LiftWerx Holdings Inc.

    TMA1,012,955.  2019-01-14.  1832647-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Solid Optics EU Holding N.V.
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    TMA1,012,956.  2019-01-14.  1792546-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
The Trustees of the Carroll Hall Shelby Trust, an Irrevocable California Trust, the Trustees 
Comprising M. Neil Cummings and Joe Conway, Co-trustees, Both United States Citizens

    TMA1,012,957.  2019-01-14.  1845344-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Tormaresca Società Agricola a r.l.

    TMA1,012,958.  2019-01-14.  1830264-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
EWYN STUDIOS INTERNATIONAL INC.

    TMA1,012,959.  2019-01-14.  1815810-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Joey Cappuccitti trading as D&D Produce

    TMA1,012,960.  2019-01-14.  1842457-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
SHENZHEN ORINSONG TECHNOLOGY CO., LTD

    TMA1,012,961.  2019-01-14.  1609326-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Dr. Rath Health Foundation

    TMA1,012,962.  2019-01-14.  1812774-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
ContiTech USA, Inc.

    TMA1,012,963.  2019-01-14.  1830779-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
9360-8065 Québec inc.

    TMA1,012,964.  2019-01-14.  1845301-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Silver Choice Inc.

    TMA1,012,965.  2019-01-14.  1788298-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Fivalco Industries Corporation

    TMA1,012,966.  2019-01-14.  1788299-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Fivalco Industries Corporation

    TMA1,012,967.  2019-01-14.  1849272-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Shelly Patrick

    TMA1,012,968.  2019-01-14.  1847051-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
QUALITY MOVE MANAGEMENT INC.

    TMA1,012,969.  2019-01-14.  1846836-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Flora Manufacturing & Distributing Ltd.

    TMA1,012,970.  2019-01-14.  1844327-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
GUD Group Holdings (Canada) Ltd.

    TMA1,012,971.  2019-01-15.  1792179-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
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Dalian Casamotion Art Glass LTD

    TMA1,012,972.  2019-01-15.  1762207-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Irene Hammerich and Karen Snyder, a partnership

    TMA1,012,973.  2019-01-15.  1834608-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
INNOVATIVE MEDICAL HIGH TECH COMPANY OF CANADA LTD.

    TMA1,012,974.  2019-01-15.  1836994-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Vetoquinol S.A.

    TMA1,012,975.  2019-01-15.  1839149-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
VETOQUINOL S.A.

    TMA1,012,976.  2019-01-15.  1842194-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
SPECIALTY LAMINATE MANUFACTURING LTD.

    TMA1,012,977.  2019-01-15.  1845393-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Cassidy deVeer

    TMA1,012,978.  2019-01-15.  1608762-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Straumann Holding AG

    TMA1,012,979.  2019-01-15.  1772436-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
DSM IP Assets B.V.

    TMA1,012,980.  2019-01-15.  1762540-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Audatex North America, Inc.

    TMA1,012,981.  2019-01-15.  1761960-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
OCV Intellectual Capital, LLC

    TMA1,012,982.  2019-01-15.  1724055-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
ROTH + WEBER GMBH

    TMA1,012,983.  2019-01-15.  1608761-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Straumann Holding AG

    TMA1,012,984.  2019-01-15.  1773332-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
BEAR ARCHERY, INC.

    TMA1,012,985.  2019-01-15.  1816993-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
AMETEK, INC.

    TMA1,012,986.  2019-01-15.  1810243-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
POLK AUDIO, LLC



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 981

    TMA1,012,987.  2019-01-15.  1800995-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
BACARDI & COMPANY LIMITED

    TMA1,012,988.  2019-01-15.  1766455-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
9369-2176 Québec Inc.

    TMA1,012,989.  2019-01-15.  1827599-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
WECONVENE TRADING LIMITED

    TMA1,012,990.  2019-01-15.  1818095-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
OSIRIS INC.

    TMA1,012,991.  2019-01-15.  1818094-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
OSIRIS INC.

    TMA1,012,992.  2019-01-15.  1848350-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Security Compass Ltd.

    TMA1,012,993.  2019-01-15.  1790480-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Monq, LLC

    TMA1,012,994.  2019-01-15.  1768954-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Ton Savon, Inc.

    TMA1,012,995.  2019-01-15.  1770074-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA1,012,996.  2019-01-15.  1823929-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
OSIRIS INC.

    TMA1,012,997.  2019-01-15.  1846961-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Skullcandy, Inc.

    TMA1,012,998.  2019-01-15.  1847724-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
911979 Alberta Ltd.

    TMA1,012,999.  2019-01-15.  1755481-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Mohamed BELARBI

    TMA1,013,000.  2019-01-15.  1852715-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA1,013,001.  2019-01-15.  1802026-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
ATTRACTION MÉDIA INC.

    TMA1,013,002.  2019-01-15.  1847717-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
911979 Alberta Ltd.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 982

    TMA1,013,003.  2019-01-15.  1755701-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Robertet, Inc.

    TMA1,013,004.  2019-01-15.  1755700-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Robertet, Inc.

    TMA1,013,005.  2019-01-15.  1836315-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA1,013,006.  2019-01-15.  1829137-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA1,013,007.  2019-01-15.  1782149-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
JK GROUP USA, INC.

    TMA1,013,008.  2019-01-15.  1836023-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
FBSciences Holdings, Inc.

    TMA1,013,009.  2019-01-15.  1836022-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
FBSciences Holdings, Inc.

    TMA1,013,010.  2019-01-15.  1774287-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Leedsworld, Inc.

    TMA1,013,011.  2019-01-15.  1815049-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
ST. REGIS (CANADA) INC.

    TMA1,013,012.  2019-01-15.  1792445-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Educational Media Foundation

    TMA1,013,013.  2019-01-15.  1772280-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
BRUKER UK LIMITED

    TMA1,013,014.  2019-01-15.  1813635-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Iniciatic Digital Services, S.L.U.

    TMA1,013,015.  2019-01-15.  1770339-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Dynamic Green Products LLC

    TMA1,013,016.  2019-01-15.  1843848-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
KNITTING FEVER, INC.

    TMA1,013,017.  2019-01-15.  1767723-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
BC INTERNATIONAL GROUP, INC.

    TMA1,013,018.  2019-01-15.  1830776-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
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Lost Mitten, LLC

    TMA1,013,019.  2019-01-15.  1836025-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
FBSciences Holdings, Inc.

    TMA1,013,020.  2019-01-15.  1821338-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Depaul International

    TMA1,013,021.  2019-01-15.  1707585-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
TENCENT HOLDINGS LIMITED

    TMA1,013,022.  2019-01-15.  1737451-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
COOPERATIVA VINÍCOLA GARIBALDI LTDA.

    TMA1,013,023.  2019-01-15.  1763169-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Stuart Brown

    TMA1,013,024.  2019-01-15.  1833360-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
BALMUDA INC.

    TMA1,013,025.  2019-01-15.  1812340-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
SILHOUETTE International Schmied AG

    TMA1,013,026.  2019-01-15.  1769543-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Spectrum Brands, Inc.

    TMA1,013,027.  2019-01-15.  1830775-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Lost Mitten, LLC

    TMA1,013,028.  2019-01-15.  1845049-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
QUARTET SERVICE INC.

    TMA1,013,029.  2019-01-15.  1767733-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
BC INTERNATIONAL GROUP, INC.

    TMA1,013,030.  2019-01-15.  1832431-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
PING-HSUAN HSU

    TMA1,013,031.  2019-01-15.  1778345-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
The American Physical Society, (a District of Columbia Corporation)

    TMA1,013,032.  2019-01-15.  1778534-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Forcepoint LLC

    TMA1,013,033.  2019-01-15.  1767741-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
BC INTERNATIONAL GROUP, INC.
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    TMA1,013,034.  2019-01-15.  1835068-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
ZENTIL PROPERTY MANAGEMENT INC.

    TMA1,013,035.  2019-01-15.  1842903-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Flowers Bakeries Brands, LLC

    TMA1,013,036.  2019-01-15.  1850214-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
PING-HSUAN HSU

    TMA1,013,037.  2019-01-15.  1843482-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
SHENZHEN REBORN BICYCLE CO., LTD.

    TMA1,013,038.  2019-01-15.  1840064-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
GUANGDONG KITO CERAMICS GROUP CO., LTD.

    TMA1,013,039.  2019-01-15.  1836024-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
FBSciences Holdings, Inc.

    TMA1,013,040.  2019-01-15.  1821305-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Coldwater Technology, Inc.

    TMA1,013,041.  2019-01-15.  1842902-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Flowers Bakeries Brands, LLC

    TMA1,013,042.  2019-01-15.  1835075-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
ZENTIL PROPERTY MANAGEMENT INC.

    TMA1,013,043.  2019-01-15.  1836593-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
QINGDAO YEELINK INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA1,013,044.  2019-01-15.  1794163-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
VIRGIN ENTERPRISES LIMITED

    TMA1,013,045.  2019-01-15.  1691341-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
VIGNOBLES VAUTHIER MAZIERE EARL, PRIVATE LIMITED FARMING COMPANY

    TMA1,013,046.  2019-01-15.  1857537-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
IES Enterprises, Inc.

    TMA1,013,047.  2019-01-15.  1815048-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
ST. REGIS (CANADA) INC.

    TMA1,013,048.  2019-01-15.  1844825-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
ALISHAN GROUP LIMITED

    TMA1,013,049.  2019-01-15.  1841734-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
SUMEC HARDWARE & TOOLS CO., LTD.
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    TMA1,013,050.  2019-01-15.  1844822-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
XENO COMPANY SHANGLUO LIMITED

    TMA1,013,051.  2019-01-15.  1844826-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
ALISHAN GROUP LIMITED

    TMA1,013,052.  2019-01-15.  1838276-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
GUANGXI RUIKE OUTDOOR TOOLS MANUFACTURING CO., LTD.

    TMA1,013,053.  2019-01-15.  1840503-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
GOSUNCN TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.

    TMA1,013,054.  2019-01-15.  1838525-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
SUMEC HARDWARE & TOOLS CO., LTD.

    TMA1,013,055.  2019-01-16.  1834854-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
INNER MONGOLIA MENGNIU DAIRY (GROUP) COMPANY LIMITED

    TMA1,013,056.  2019-01-16.  1845552-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Shenzhen Zhongxin Jiahe Electronic Technology Development Co.,Ltd

    TMA1,013,057.  2019-01-16.  1845588-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Dongguan Flesports Electronics Co., Ltd.

    TMA1,013,058.  2019-01-16.  1796363-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
BEIJING SIFANG AUTOMATION CO., LTD.

    TMA1,013,059.  2019-01-15.  1763167-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Stuart Brown

    TMA1,013,060.  2019-01-15.  1848171-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
COLORECTAL CANCER CANADA

    TMA1,013,061.  2019-01-15.  1846309-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
New Fortune CO., LTD.

    TMA1,013,062.  2019-01-15.  1818079-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Regina Hotel Association Inc.

    TMA1,013,063.  2019-01-15.  1834211-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Zhicheng Shen

    TMA1,013,064.  2019-01-16.  1841739-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
NINGBO NEWLAND MAGNET INDUSTRY CORPORATION LIMITED

    TMA1,013,065.  2019-01-15.  1845087-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
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BSI Insurance Brokers Ltd.

    TMA1,013,066.  2019-01-16.  1846779-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
GOOLOVE TECHNOLOGY INC.

    TMA1,013,067.  2019-01-15.  1824364-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Zhengzhou Fanshi Network Technology Co., Ltd

    TMA1,013,068.  2019-01-16.  1830322-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Beijing Ice Storm Trading Co.,Ltd

    TMA1,013,069.  2019-01-15.  1834206-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Zhicheng Shen

    TMA1,013,070.  2019-01-15.  1821378-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
INTERNATIONAL SOURCING ENGINEERING INC.

    TMA1,013,071.  2019-01-15.  1763571-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Koh Coconut Inc.

    TMA1,013,072.  2019-01-15.  1836536-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
JINJIANG SHUNXING BIG DESERT TRADE CO., LTD

    TMA1,013,073.  2019-01-15.  1840782-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
SHENZHEN TINGSON ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD

    TMA1,013,074.  2019-01-16.  1838939-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Shandong Fangyuan Building Materials Co.,Ltd

    TMA1,013,075.  2019-01-16.  1845551-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Shenzhen Zhongxin Jiahe Electronic Technology Development Co.,Ltd

    TMA1,013,076.  2019-01-16.  1836779-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
JIANGMEN LANHUA FOOD CO., LTD

    TMA1,013,077.  2019-01-15.  1673627-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Speekes Media Productions Inc.

    TMA1,013,078.  2019-01-15.  1618805-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Colleen Haussecker

    TMA1,013,079.  2019-01-16.  1849507-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
ZHEJIANG ZHONGHUI FUR & LEATHER CO., LTD.

    TMA1,013,080.  2019-01-16.  1781500-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
WUXI JINYANG AUTOMOBILE ELECTRIC CO., LTD.
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    TMA1,013,081.  2019-01-16.  1844824-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
SHENZHEN CHINA TEX INDUSTRY CO., LTD.

    TMA1,013,082.  2019-01-16.  1834432-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
SHENZHEN KANDAO TECHNOLOGY LIMITED COMPANY

    TMA1,013,083.  2019-01-15.  1848946-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Marcel Amirault Enterprises Limited

    TMA1,013,084.  2019-01-16.  1831983-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
JOINTT HOLDINGS GROUP CO., LIMITED

    TMA1,013,085.  2019-01-16.  1839600-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
BEIJING DA MI TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA1,013,086.  2019-01-16.  1841740-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
JOYALL (WEIHAI) TIRE CO., LTD.

    TMA1,013,087.  2019-01-16.  1838513-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
JIQIANG LI

    TMA1,013,088.  2019-01-16.  1838512-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
JIQIANG LI

    TMA1,013,089.  2019-01-16.  1834636-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
FUJIAN JIUTAI AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO., LTD.

    TMA1,013,090.  2019-01-16.  1844551-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
ZHEJIANG SENG ELECTRONIC APPLIANCE CO.,LTD

    TMA1,013,091.  2019-01-16.  1830399-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
SHANGHAI HUGONG ELECTRIC (GROUP) CO., LTD.

    TMA1,013,092.  2019-01-15.  1763102-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
The Resource Club Ltd.

    TMA1,013,093.  2019-01-15.  1844188-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
RuiXue Wang

    TMA1,013,094.  2019-01-15.  1765475-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
LULULEMON ATHLETICA CANADA INC.

    TMA1,013,095.  2019-01-15.  1781783-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Zenterra Developments Ltd.

    TMA1,013,096.  2019-01-15.  1838526-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
SUMEC HARDWARE & TOOLS CO., LTD.
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    TMA1,013,097.  2019-01-15.  1808802-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
CHERVON (HK) LIMITED

    TMA1,013,098.  2019-01-15.  1848415-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
SUMEC HARDWARE & TOOLS CO., LTD.

    TMA1,013,099.  2019-01-15.  1842731-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
GENTURE ELECTRONICS CO., LTD.

    TMA1,013,100.  2019-01-15.  1781782-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Zenterra Developments Ltd.

    TMA1,013,101.  2019-01-15.  1810067-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Taikai Group Co., Ltd.

    TMA1,013,102.  2019-01-16.  1820762-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Canadian Choice Home Services Inc.

    TMA1,013,103.  2019-01-16.  1848883-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Irving Oil Operations G.P.

    TMA1,013,104.  2019-01-16.  1818016-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Joe Garrisi

    TMA1,013,105.  2019-01-16.  1843901-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
The Flying Fathers Inc.

    TMA1,013,106.  2019-01-16.  1840710-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Universe Point, LLC

    TMA1,013,107.  2019-01-16.  1838477-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Sandra Venneri

    TMA1,013,108.  2019-01-16.  1833534-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Centre commercial E-commerce inc

    TMA1,013,109.  2019-01-16.  1777310-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Koninklijke Grolsch N.V.

    TMA1,013,110.  2019-01-16.  1776858-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Deliang Li DBA Ansuns International

    TMA1,013,111.  2019-01-16.  1574461-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
MGM Resorts International

    TMA1,013,112.  2019-01-16.  1574460-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
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MGM Resorts International

    TMA1,013,113.  2019-01-16.  1610546-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
MAN Truck & Bus AG

    TMA1,013,114.  2019-01-16.  1820125-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
AppDynamics, Inc.

    TMA1,013,115.  2019-01-16.  1838742-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
AppDynamics, Inc.

    TMA1,013,116.  2019-01-16.  1820712-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
kaléo, Inc.

    TMA1,013,117.  2019-01-16.  1840709-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Universe Point, LLC

    TMA1,013,118.  2019-01-16.  1777306-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Koninklijke Grolsch N.V.

    TMA1,013,119.  2019-01-16.  1777305-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Koninklijke Grolsch N.V.

    TMA1,013,120.  2019-01-16.  1765991-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
GESTAMP AUTOMOCION, S.A.

    TMA1,013,121.  2019-01-16.  1843378-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Zhide Global Investment Canada Inc.

    TMA1,013,122.  2019-01-16.  1834556-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
ALIMENTS NUTRISOYA INC./NUTRISOYA FOODS INC.

    TMA1,013,123.  2019-01-16.  1773198-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
ROCKWELL AUTOMATION, INC.

    TMA1,013,124.  2019-01-16.  1817271-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Sanostec, Corp., a legal entity

    TMA1,013,125.  2019-01-16.  1845307-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Mucci International Marketing Inc.

    TMA1,013,126.  2019-01-16.  1845308-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Mucci International Marketing Inc.

    TMA1,013,127.  2019-01-16.  1879693-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Mucci International Marketing Inc.
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    TMA1,013,128.  2019-01-16.  1807388-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS KAO CORPORATION)

    TMA1,013,129.  2019-01-16.  1803196-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
PAMP SA

    TMA1,013,130.  2019-01-16.  1815884-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
HF HOLDING, société de droit belge

    TMA1,013,131.  2019-01-16.  1788950-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Çolakoglu Metalurji A.S.

    TMA1,013,132.  2019-01-16.  1848819-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
TRI-COASTAL DESIGN GROUP, INC.

    TMA1,013,133.  2019-01-16.  1853960-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
TRI-COASTAL DESIGN GROUP, INC.

    TMA1,013,134.  2019-01-16.  1828898-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
International Currency Exchange Limited

    TMA1,013,135.  2019-01-16.  1853724-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Tri-Coastal Design Group, Inc.

    TMA1,013,136.  2019-01-16.  1825736-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Cameron Conn

    TMA1,013,137.  2019-01-16.  1840548-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Minutes Dépôt inc.

    TMA1,013,138.  2019-01-16.  1791539-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
DOMAINES MARTIN, une entité légale

    TMA1,013,139.  2019-01-16.  1816957-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
IP Centrum Limited

    TMA1,013,140.  2019-01-16.  1777316-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Koninklijke Grolsch N.V.

    TMA1,013,141.  2019-01-16.  1770789-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,013,142.  2019-01-16.  1793009-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
AM GENERAL CONTRACTOR S.P.A.

    TMA1,013,143.  2019-01-16.  1586826-00.  Vol.60 Issue 3085.  2013-12-11. 
SHS INTERNATIONAL LTD.
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    TMA1,013,144.  2019-01-16.  1818849-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Topigs Norsvin IP B.V.

    TMA1,013,145.  2019-01-16.  1815173-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
RH Marine B.V.

    TMA1,013,146.  2019-01-16.  1558142-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Star India Private Limited

    TMA1,013,147.  2019-01-16.  1558140-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Star India Private Limited

    TMA1,013,148.  2019-01-16.  1558141-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Star India Private Limited

    TMA1,013,149.  2019-01-16.  1726076-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Agave Loco LLC

    TMA1,013,150.  2019-01-16.  1740517-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Arduino AG

    TMA1,013,151.  2019-01-16.  1746621-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Uppsala Monitoring Centre

    TMA1,013,152.  2019-01-16.  1820636-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Sapes Marketing Inc.

    TMA1,013,153.  2019-01-16.  1746908-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Daniel Regan, doing business as Parallel Universe Apparel

    TMA1,013,154.  2019-01-16.  1742322-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Diageo North America, Inc.

    TMA1,013,155.  2019-01-16.  1766106-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
THE PRINCESS MARGARET CANCER FOUNDATION

    TMA1,013,156.  2019-01-16.  1828143-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Maeil Holdings Co., Ltd.

    TMA1,013,157.  2019-01-16.  1843761-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
360 Electrical, LLC

    TMA1,013,158.  2019-01-16.  1581398-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
Spongezz Inc.

    TMA1,013,159.  2019-01-16.  1835950-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
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Fabricators & Manufacturers Association, International

    TMA1,013,160.  2019-01-16.  1712917-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
PANDORA FOODS (R&D) LTD.

    TMA1,013,161.  2019-01-16.  1821653-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
HANSSEM CO., LTD.

    TMA1,013,162.  2019-01-16.  1764542-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Sanko Tekstil Isletmeleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi (a joint stock company)

    TMA1,013,163.  2019-01-16.  1753969-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Budget Blinds, LLC

    TMA1,013,164.  2019-01-16.  1819178-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
FTS Forest Technology Systems Ltd.

    TMA1,013,165.  2019-01-16.  1805170-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
StubHub, Inc.

    TMA1,013,166.  2019-01-16.  1769765-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Univar Inc.

    TMA1,013,167.  2019-01-16.  1845792-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
MOGA YOGA FOR MOMS INC.

    TMA1,013,168.  2019-01-16.  1829058-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
SPS Commerce, Inc.

    TMA1,013,169.  2019-01-16.  1848009-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Techtronic Floor Care Technology Limited

    TMA1,013,170.  2019-01-16.  1845794-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
MOGA YOGA FOR MOMS INC.

    TMA1,013,171.  2019-01-16.  1827084-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
IREKS NORTH AMERICA Ltd.

    TMA1,013,172.  2019-01-16.  1765031-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Penske System, Inc.

    TMA1,013,173.  2019-01-16.  1648684-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
The Coca-Cola Company

    TMA1,013,174.  2019-01-16.  1351386-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
CARL'S JR. RESTAURANTS LLC
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    TMA1,013,175.  2019-01-16.  1849234-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Donna Wetterstrand

    TMA1,013,176.  2019-01-16.  1840506-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Hao Zhang

    TMA1,013,177.  2019-01-16.  1764038-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
C.G. Punjani Investments Ltd.

    TMA1,013,178.  2019-01-16.  1849254-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Donna Wetterstrand

    TMA1,013,179.  2019-01-17.  1847665-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Shenzhen Joway Power Supply Co., Ltd

    TMA1,013,180.  2019-01-17.  1830588-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Peter Vogt

    TMA1,013,181.  2019-01-17.  1840250-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
SHENZHEN SAILVAN ECOMMERCE CO.,LTD

    TMA1,013,182.  2019-01-17.  1848680-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Shenzhen Mincho Technology Co., Ltd

    TMA1,013,183.  2019-01-17.  1842973-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
STYLINGLIFE HOLDINGS INC.

    TMA1,013,184.  2019-01-17.  1840251-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
SHENZHEN SAILVAN ECOMMERCE CO.,LTD

    TMA1,013,185.  2019-01-16.  1835285-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Robert Half International Inc.

    TMA1,013,186.  2019-01-17.  1846210-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
SHENZHEN LICHUANG E-COMMERCE CO.,LTD.

    TMA1,013,187.  2019-01-17.  1848681-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Shenzhen Weizhisheng Ecommerce Co., Ltd.

    TMA1,013,188.  2019-01-17.  1840246-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
SHENZHEN SAILVAN ECOMMERCE CO.,LTD

    TMA1,013,189.  2019-01-17.  1781637-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
2465123 ONTARIO INC.

    TMA1,013,190.  2019-01-17.  1850192-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
IMPERIAL TOBACCO COMPANY LIMITED
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    TMA1,013,191.  2019-01-17.  1867880-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Knitting Fever, Inc.

    TMA1,013,192.  2019-01-17.  1820932-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
NDAM, LLC

    TMA1,013,193.  2019-01-17.  1837796-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
TRIDEL CORPORATION

    TMA1,013,194.  2019-01-17.  1846695-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
NOVAPRO ASSURANCE INC.

    TMA1,013,195.  2019-01-17.  1827766-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Golden Acres Honey Products Ltd.

    TMA1,013,196.  2019-01-17.  1820423-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Proactive Immune Sciences Corporation

    TMA1,013,197.  2019-01-17.  1855288-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Tridel Corporation

    TMA1,013,198.  2019-01-17.  1768259-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
5Net4 Productions LLC

    TMA1,013,199.  2019-01-17.  1771890-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Counter Revolution Inc.

    TMA1,013,200.  2019-01-17.  1770546-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Archroma IP GmbH

    TMA1,013,201.  2019-01-17.  1810397-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Vail Trademarks, Inc.

    TMA1,013,202.  2019-01-17.  1611705-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
IP Liberty Vision Corporation

    TMA1,013,203.  2019-01-17.  1829580-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
CHC Helicopters (Barbados) Limited

    TMA1,013,204.  2019-01-17.  1821341-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Canadian Diabetes Association

    TMA1,013,205.  2019-01-17.  1738480-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Breton Tradition 1944 inc.

    TMA1,013,206.  2019-01-17.  1740721-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
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Aftermarket Auto Parts Alliance, Inc.

    TMA1,013,207.  2019-01-17.  1829159-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
RNC MÉDIA INC.

    TMA1,013,208.  2019-01-17.  1807868-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
KMG Industrial Lubricants Canada, Inc.

    TMA1,013,209.  2019-01-17.  1775181-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
OTH Solutions Inc.

    TMA1,013,210.  2019-01-17.  1797203-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Dental Office Managers Association of Canada

    TMA1,013,211.  2019-01-17.  1848079-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Aftermarket Auto Parts Alliance, Inc.

    TMA1,013,212.  2019-01-17.  1846111-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
THE HAGERTY GROUP, LLC

    TMA1,013,213.  2019-01-17.  1846112-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
THE HAGERTY GROUP, LLC

    TMA1,013,214.  2019-01-17.  1608799-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Pet Plan Limited

    TMA1,013,215.  2019-01-17.  1848570-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
DOG E LITES INC.

    TMA1,013,216.  2019-01-17.  1796764-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
INTELLITIX TECHNOLOGIES INC.

    TMA1,013,217.  2019-01-17.  1803192-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Vee International, Inc.

    TMA1,013,218.  2019-01-17.  1801529-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc.

    TMA1,013,219.  2019-01-17.  1803960-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Blue Box Toy Factory Limited

    TMA1,013,220.  2019-01-17.  1841637-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
PIÈCES D'AUTO SUPER INC.

    TMA1,013,221.  2019-01-17.  1807322-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
KMG Industrial Lubricants Canada, Inc.
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    TMA1,013,222.  2019-01-17.  1548679-00.  Vol.60 Issue 3047.  2013-03-20. 
Dotchirne pidpriemstvo Konditerska korporatzia Roshen

    TMA1,013,223.  2019-01-17.  1846696-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
NOVAPRO ASSURANCE INC.

    TMA1,013,224.  2019-01-17.  1788777-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
COMPAGNIE CHAMPENOISE PH-CH. PIPER HEIDSIECK - ANCIENNE MAISON HEIDSIECK 
FONDEE EN 1785, SAS

    TMA1,013,225.  2019-01-17.  1831452-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Ziegler Canada Inc.

    TMA1,013,226.  2019-01-17.  1847323-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Oplink Communications, LLC.

    TMA1,013,227.  2019-01-17.  1807699-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Dynamic Ratings Pty. Ltd.

    TMA1,013,228.  2019-01-17.  1804516-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc.

    TMA1,013,229.  2019-01-17.  1763928-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Conair Corporation

    TMA1,013,230.  2019-01-17.  1738482-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Breton Tradition 1944 inc.

    TMA1,013,231.  2019-01-17.  1788248-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
HOT POT FOOD AND BEVERAGE MANAGEMENT CO., LTD.

    TMA1,013,232.  2019-01-17.  1800143-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
RABBIT HOLE SPIRITS, LLC

    TMA1,013,233.  2019-01-17.  1713487-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Dynasty Footwear, Ltd.

    TMA1,013,234.  2019-01-17.  1713489-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Dynasty Footwear, Ltd.

    TMA1,013,235.  2019-01-17.  1713574-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Dynasty Footwear, Ltd.

    TMA1,013,236.  2019-01-17.  1683487-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Bally Gaming, Inc.

    TMA1,013,237.  2019-01-17.  1840526-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
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CentrePort Canada Inc.

    TMA1,013,238.  2019-01-17.  1840525-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
CentrePort Canada Inc.

    TMA1,013,239.  2019-01-17.  1839865-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Masaaki Homma

    TMA1,013,240.  2019-01-17.  1839864-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Masaaki Homma

    TMA1,013,241.  2019-01-17.  1828206-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Handi-Foil Corporation

    TMA1,013,242.  2019-01-17.  1826027-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
CooperVision International Holding Company, LP

    TMA1,013,243.  2019-01-17.  1760119-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
HORIBA JOBIN YVON S.A.S.

    TMA1,013,244.  2019-01-17.  1845977-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
GURKIRAT RAI

    TMA1,013,245.  2019-01-17.  1784359-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Concierge Connection Inc.

    TMA1,013,246.  2019-01-17.  1849319-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
2809664 Canada Inc.

    TMA1,013,247.  2019-01-17.  1905489-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
2809664 Canada Inc.

    TMA1,013,248.  2019-01-17.  1805997-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
FASTOCHE CANADA INC.

    TMA1,013,249.  2019-01-17.  1835586-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
LOBLAWS INC.

    TMA1,013,250.  2019-01-17.  1845327-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
LOBLAWS INC.

    TMA1,013,251.  2019-01-17.  1810377-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
The Gorilla Glue Company

    TMA1,013,252.  2019-01-17.  1703782-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Midmark Corporation
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    TMA1,013,253.  2019-01-17.  1834205-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Mental Health Commission of Canada

    TMA1,013,254.  2019-01-17.  1821079-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
SILHOUETTE International Schmied AG

    TMA1,013,255.  2019-01-17.  1848970-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
K9 Storm Inc.

    TMA1,013,256.  2019-01-17.  1833008-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Mental Health Commission of Canada

    TMA1,013,257.  2019-01-17.  1765828-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Symbotic LLC

    TMA1,013,258.  2019-01-17.  1837910-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
SOUTH COAST BRITISH COLOMBIA TRANSPORTATION AUTHORITY DOING BUSINESS AS 
TRANSLINK

    TMA1,013,259.  2019-01-17.  1793898-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Ivanhoé Cambridge Inc.

    TMA1,013,260.  2019-01-17.  1805998-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
FASTOCHE CANADA INC.

    TMA1,013,261.  2019-01-17.  1791421-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
FERRERO S.p.A.

    TMA1,013,262.  2019-01-17.  1770760-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Lori McKendrick

    TMA1,013,263.  2019-01-17.  1834199-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Mental Health Commission of Canada

    TMA1,013,264.  2019-01-17.  1834198-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Mental Health Commission of Canada

    TMA1,013,265.  2019-01-17.  1814544-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
SHENZHEN MEIXIXI CATERING MANAGEMENT CO., LTD.

    TMA1,013,266.  2019-01-17.  1849517-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
2809664 Canada Inc.

    TMA1,013,267.  2019-01-17.  1838177-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Contact Industries, LLC

    TMA1,013,268.  2019-01-17.  1836658-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-23

Vol. 66 No. 3352 page 999

Axiom Plastics Inc.

    TMA1,013,269.  2019-01-17.  1850731-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
K9 STORM INC.

    TMA1,013,270.  2019-01-17.  1775012-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Phillips 66 Company

    TMA1,013,271.  2019-01-17.  1771529-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
NAPPI INTERNATIONAL USA, INC.

    TMA1,013,272.  2019-01-17.  1775013-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Phillips 66 Company

    TMA1,013,273.  2019-01-17.  1754297-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Megaport (Services) Pty Ltd

    TMA1,013,274.  2019-01-17.  1827476-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
ABS Global, Inc.

    TMA1,013,275.  2019-01-17.  1837913-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
SOUTH COAST BRITISH COLOMBIA TRANSPORTATION AUTHORITY DOING BUSINESS AS 
TRANSLINK

    TMA1,013,276.  2019-01-17.  1806421-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
tsg The Seeley Group Consulting Inc

    TMA1,013,277.  2019-01-17.  1783855-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Marriott Worldwide Corporation

    TMA1,013,278.  2019-01-17.  1834101-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Chisel Nail Art, LLC

    TMA1,013,279.  2019-01-17.  1834197-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Mental Health Commission of Canada

    TMA1,013,280.  2019-01-17.  1880402-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Kensho Technologies, LLC
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Avis de retrait en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 912,694

Indexes
EDGE VELUT ARBOR ÆBO D

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Castors, marmottes, blaireaux, martres, visons, gloutons, ratons laveurs, mouffettes, tatous
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Rubans, noeuds
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Couronnes surmontées d'une croix
- Autres motifs ornementaux

Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par The Governing Council of the University of 
Toronto de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 27 
décembre 2000 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii)de la Loi sur les marques de commerce

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0912694&extension=00
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