
 — 2018-05-23 Vol. 65 No. 3317



Journal des marques de commerce

Vol. 65 No. 3317

Renseignements divers

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

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

Journal des marques de commerce électronique

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

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

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

Langues officielles

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

Dates de production

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

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


Classification de Nice

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

Opposition

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

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

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

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


Table des matières

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

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services .................... 782

Enregistrements  ................................................................................................ 784

Modifications au registre  ................................................................................... 824

Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce  ..... 825

Avis de retrait en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce  .. 840



  1,611,966
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 5

Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,611,966  Date de production 2013-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Focus Development Limited, Trustnet 
Chambers Limited, P.O. Box 3444, Road 
Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

FILLY
Produits
Jeux et applications téléchargeables pour téléphones mobiles, appareils mobiles et ordinateurs, 
nommément jeux vidéo téléchargeables pour utilisation sur des téléphones mobiles, des 
ordinateurs et des appareils mobiles, nommément des assistants numériques personnels (ANP), 
des téléphones sans fil, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des visiophones, 
des ordinateurs de poche et des ordinateurs tablettes ainsi que logiciel vidéo téléchargeable, à 
savoir application mobile pour utilisation sur des téléphones mobiles et des appareils mobiles, 
nommément des assistants numériques personnels (ANP), des téléphones sans fil, des 
téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des visiophones, des ordinateurs de poche et 
des ordinateurs tablettes; logiciels (enregistrés), nommément jeux informatiques enregistrés; 
logiciels pour accéder à des sites de jeu interactif (enregistrés), nommément logiciels utilisés pour 
aider les utilisateurs à accéder aux sites Web de jeu interactif; logiciels pour jouer à des jeux 
informatiques (enregistrés), nommément logiciels enregistrés pour jouer à des jeux vidéo; logiciels 
pour participer à des concours promotionnels interactifs (enregistrés), nommément logiciels pour 
aider les utilisateurs à participer à des concours promotionnels en ligne interactifs; logiciels à des 
fins récréatives et de divertissement (enregistrés), nommément logiciels pour jouer à des jeux 
vidéo ainsi que pour lire des films, des émissions de télévision et de la musique; matériel 
informatique à des fins récréatives et de divertissement, nommément ordinateurs, ordinateurs 
portatifs, téléphones mobiles et appareils mobiles, nommément assistants numériques personnels 
(ANP), téléphones sans fil, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, visiophones, ordinateurs 
de poche et ordinateurs tablettes; caméras de réseau informatique; métaux précieux et leurs 
alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux; bijoux, pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément  montres et horloges; instruments et 
matériel d'écriture, nommément crayons et taille-crayons, stylos à bille, pinceaux, marqueurs, 
craie, agrafeuses, perforatrices, règles et autres accessoires d'écriture et de dessin, nommément 
gommes à effacer, liquides correcteurs pour documents, bandes publicitaires, règles, surfaces 
d'écriture, sous-main, massicots, doigtiers [fournitures de bureau], punaises, planches à dessin, 
stylos à dessin, trousses à dessin, crayons de couleur, crayons à dessiner, toile pour la peinture, 
pochoirs, pastels à l'huile, pinceaux, aquarelles [peintures], chevalets de peintre, papier à dessin, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1611966&extension=00
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livres à colorier, pinceaux d'écriture, stylos, stylos-plumes, plumes, porte-stylos, porte-crayons, 
mines de crayon, étuis à stylos et à crayons, nécessaires pour écrire [articles de papeterie], 
tableaux noirs, étuis à mines, marqueurs à pointe feutre, tampons en caoutchouc, tampons 
encreurs, cachets [articles de papeterie], tampons encreurs, tampons à encrer, supports et étuis 
pour tampons [cachets] ainsi qu'autres articles en carton et en papier, nommément albums, boîtes 
en papier et en carton, blocs-correspondance, blocs de papier à écrire, carnets, livrets, papier 
d'emballage, cartes de souhaits, cartes à collectionner, étiquettes, autocollants ainsi qu'autres 
articles en carton et en papier pour, notamment, le bureau et l'école, nommément coffres et étuis 
en carton, boîtes en carton ou en papier, rubans en papier et cartes en papier  vierges pour 
l'enregistrement de programmes informatiques, papier à photocopie [articles de papeterie], papier 
d'emballage, feuilles perforées, livrets, carnets, carnets de poche, partitions, billets, écriteaux 
d'avertissement, décorations en papier pour boîtes-repas ou produits alimentaires, ornements et 
décorations en papier et en carton, fiches, étiquettes en papier ou en carton, blocs de papier à 
écrire, blocs-correspondance [articles de papeterie], blocs-notes, papier à lettres, agendas, 
autocollants en papier ou en carton, cartes à collectionner, cartes de souhaits, cartes de souhaits 
musicales, étiquettes en papier ou en carton pour fiches, drapeaux en papier, papiers-mouchoirs, 
papier hygiénique, essuie-tout, mouchoirs en papier, napperons et sous-verres en papier ou en 
carton, papier-mouchoir, serviettes en papier, serviettes de table en papier, bavoirs en papier, 
nappes en papier, linge de table en papier, albums photos, supports pour photos en papier ou en 
carton; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs à main, 
portefeuilles, serviettes, mallettes, valises, sacs, sacs à main, sacs d'écolier, valises, sacs de 
voyage, pochettes, sacs à dos, sacs à provisions, sacs de plage, sacs à outils en cuir ou en 
similicuir [vides], valises, gibecières, sacs, enveloppes et pochettes en cuir pour l'emballage, 
bandes en cuir, courroies de selle, bandoulières, sangles à bagages, porte-cartes, étuis pour 
cartes professionnelles, étuis porte-clés, lacets en cuir ou en similicuir, mallettes de toilette 
vendues vides, muselières, sacs d'école, sangles en cuir, ensembles de valises, malles, boîtes et 
étuis en cuir ou en carton-cuir, étuis pour instruments de musique, havresacs, tissus 
d'ameublement en cuir ou en similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; 
parapluies et parasols; cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; mobilier, nommément 
armoires, sièges, tablettes, armoires, coffres, conteneurs de stockage et de transport, autres qu'en 
métal; miroirs, cadres; vêtements et articles chaussants, nommément vestes, manteaux, 
chemises, chemisiers, tee-shirts, chaussettes, shorts, foulards, sous-vêtements, vêtements sport, 
vêtements pour enfants, vêtements pour bébés, bavoirs, autres qu'en papier, sous-vêtements, 
vêtements de dessous, vêtements de nuit et pyjamas, chandails tricotés, manteaux, pardessus, 
parkas, vestes [vêtements], chasubles, chandails, chemises, chandails de sport, costumes, 
maillots de bain, sorties de bain, tee-shirts, uniformes, gilets, camisoles, bretelles, vêtements 
sport, jerseys, vêtements de gymnastique, serre-poignets, maillots de bain, combinaisons 
isothermes, vêtements de plage, vêtements imperméables, nommément imperméables, manches 
protectrices de travail, pantalons, tabliers, costumes de mascarade, bandanas [mouchoirs de cou], 
ceintures [vêtements], gants, mitaines, articles pour le cou, nommément mouchoirs de cou, 
cravates, régates, noeuds papillon, foulards, châles, slips, chaussettes et bas, bas-culottes, porte-
jarretelles, chaussures, chaussures de sport, pantoufles, sandales, chaussures de plage, sandales 
de bain, pantoufles de bain, bottes, bottes de sport, bandeaux, fichus [vêtements], chapeaux, 
bonnets de bain, casquettes de sport, casquette [couvre-chefs], bonnets de douche, visières, 
bérets, cache-oreilles, masques pour les yeux, bretelles pour vêtements [bretelles]; jeux et jouets, 
nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux d'action avec cible et jeux de société; fauteuils 
poire; blocs de jeu de construction; bouchons en carton et en plastique pour pistolets jouets et 
pistolets à capsules; jouets d'action mécaniques; cerfs-volants; figurines d'action électriques avec 
lumières et sons; articles à collectionner, nommément figurines d'action, figurines jouets en 
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plastique de tailles variées, bagues jouets, jouets rotatifs comprenant une ficelle qui permet au 
jouet de monter et de descendre, toupies, jouets en plastique, jouets comprenant des aimants; 
jouets en peluche et disques volants; décorations d'arbre de Noël; masques de costume; animaux 
rembourrés de tailles variées; équipement vendu comme un tout pour jouer aux cartes, 
nommément jeux d'échecs, figurines, plateaux, tapis, pièces de monnaie, jetons et cartes à jouer; 
planchettes de jeux pour jeux de cartes à collectionner; timbres jouets représentant des 
personnages; pistolets, fusils et canons jouets ainsi que pistolets, fusils et canons à eau; poupées 
et poupées pour bébés; ballons; jouets pour la baignoire; planches à roulettes, patins à glace, 
patins à roulettes et patins à roues alignées; planches de surf et planches de natation; ballons, 
nommément ballons de football et ballons de handball; jouets électroniques, nommément voitures 
jouets, robots jouets, personnages, maisons jouets, bateaux jouets et châteaux jouets; casse-tête; 
confiseries, nommément pastilles, suçons, sucettes en tous genres, pastilles, bonbons à la 
gélatine, gelées, gomme à bulles, gomme à mâcher, bonbons haricots, réglisse, chocolat, 
massepain, bandes de bonbon, bonbons liquides, bonbons en gel, bonbons en jus, guimauves, 
bonbons en mousse, bonbons en poudre, biscuits, gâteaux, pâtisseries.

SERVICES
Services de divertissement, nommément production et présentation de dessins animés et de 
spectacles animés, diffusion d'information ayant trait à la mode, aux livres de bandes dessinées, 
aux dessins animés, à l'animation, aux jouets, aux articles de jeu et aux jeux vidéo, services de 
jeux électroniques, nommément offre d'accès aux jeux informatiques en ligne par un réseau 
informatique mondial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,639,927  Date de production 2013-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coherent, Inc., 5100 Patrick Henry Drive, 
Santa Clara, California 95054, 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

PROMETHEUS
Produits
Lasers continus pour la longueur optique et les étalons de fréquence, l'étalonnage de fréquence, 
l'hétérodynage  et la communication optiques, nommément la télémétrie, l'étude de l'optique 
quantique, la spectroscopie, l'étude de l'optique non linéaire, la mesure des dimensions laser, 
l'étude des ondes gravitationnelles, le piégeage et le refroidissement des atomes, le verrouillage et 
l'ensemencement par injection laser, la métrologie optique et les applications de détection et de 
télémétrie par ondes lumineuses (LIDAR).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mars 2013, demande no: 85
/864868 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 décembre 
2013 sous le No. 4,450,397 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=1639927&extension=00
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  N  de la demandeo 1,648,764  Date de production 2013-10-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hunter Easton Hayes, c/o Ansel L. Davis & 
Associates, PLLC, 1102 17th Avenue South, 
Suite 401, Nashville, Tennessee 37212, 
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
HH H H

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres se chevauchant
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648764&extension=00
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(1) Étuis pour téléphones mobiles; enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la 
musique; sonneries téléchargeables, tonalités de retour d'appel, musique préenregistrée par un 
réseau informatique mondial et au moyen d'appareils sans fil.

(2) Lunettes de soleil; babillards électroniques, webémissions et balados téléchargeables ayant 
trait à la musique et à des artistes de musique; fichiers multimédias téléchargeables contenant du 
texte, du contenu audio, des vidéos, des photos et des hyperliens dans les domaines de la 
musique et des artistes de musique; publications électroniques téléchargeables, à savoir 
magazines, bulletins d'information, livrets et texte d'accompagnement dans les domaines de la 
musique et des artistes de musique.

 Classe 14
(3) Bijoux, colliers, bracelets.

(4) Montres.

 Classe 16
(5) Affiches; reproductions artistiques; reproductions d'oeuvres d'art graphiques; reproductions 
graphiques; reproductions artistiques holographiques; épreuves photographiques; photos; images; 
laissez-passer en papier (souvenirs) et laissez-passer en papier laminés; calendriers imprimés; 
livrets et texte d'accompagnement dans les domaines de la musique, du divertissement musical et 
des artistes exécutants.

(6) Autocollants; programmes souvenirs dans les domaines de la musique, du divertissement 
musical et des artistes exécutants; programmes de concert imprimés; partitions musicales 
imprimées; magazines imprimés, livres et bulletins d'information dans les domaines de la musique, 
du divertissement musical et des artistes exécutants; crayons; stylos; carnets; chemises de 
classement; sous-main; supports à bloc-notes; porte-stylos et porte-crayons; autocollants pour 
pare-chocs.

 Classe 18
(7) Fourre-tout.

(8) Sacs et étuis, nommément sacs à dos, sacs pour livres, sacs d'écolier, sacs de sport, sacs 
d'entraînement, sacs polochons, sacs à main, sacoches de messager, sacs banane, bagages, 
étuis porte-clés, portefeuilles, porte-monnaie; parapluies.

 Classe 24
(9) Jetés, couvertures de lit; serviettes de plage.

(10) Draps, fanions en tissu.

 Classe 27
(11) Revêtements muraux en tissu.

SERVICES

Classe 41
(1) Tenue de concours dans le domaine de la musique.

(2) Offre de sonneries, de tonalités de retour d'appel, de sonneries vocales ainsi que de musique, 
de vidéos et d'images préenregistrées, toutes non téléchargeables, pour utilisation sur des 
appareils de communication mobile par un réseau informatique mondial et des réseaux sans fil; 
offre de publications électroniques non téléchargeables, à savoir de magazines, de bulletins 
d'information, de livrets ou de texte d'accompagnement dans les domaines de la musique et des 
artistes de musique.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 octobre 2013, demande no: 86
/093843 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 (1), (3), (5), (7), (9) et en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juillet 
2015 sous le No. 4,783,592 en liaison avec les produits (1), (3), (5), (7), (9) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (4), (6), (8), (10), (11) et 
en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,650,013  Date de production 2013-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thermon Heating Systems, Inc., 5918 Roper 
Road, Edmonton, ALBERTA T6B 3E1

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

MARQUE DE COMMERCE

FASTRACK
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la BRITISH COLUMBIA LOTTERY CORPORATION a été déposé. Le 
consentement de la Toronto Parking Authority a été déposé.

Produits

 Classe 09
Système de supports servant à fixer différents coffrets de branchement électrique pour les parcs à 
matériel remorqué et les applications concernant les lignes principales; système de cadres servant 
à fixer différents coffrets de branchement électrique pour les parcs à matériel remorqué et les 
applications concernant les lignes principales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650013&extension=00
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  N  de la demandeo 1,663,187  Date de production 2014-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coinstar Asset Holdings, LLC, 1800 114th Ave 
SE, Bellevue WA 98004, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- 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 de cinq points verts 
disposés en forme de pentagone.

Produits
(1) Kiosques informatiques interactifs constitués d'ordinateurs, de matériel informatique et de 
logiciels d'exploitation, pour l'achat et la vente de cartes-cadeaux et de cartes codées à valeur 
stockée.

(2) Kiosques informatiques interactifs constitués d'ordinateurs, de matériel informatique et de 
logiciels d'exploitation pour l'émission de bons à échanger contre de l'argent comptant; kiosques 
informatiques interactifs constitués d'ordinateurs, de matériel informatique et de logiciels 
d'exploitation pour la conversion de pièces de monnaie et de devises en certificats.

(3) Kiosques informatiques interactifs constitués d'ordinateurs, de matériel informatique et de 
logiciels d'exploitation pour l'achat de cartes-cadeaux; kiosques informatiques interactifs constitués 
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d'ordinateurs, de matériel informatique et de logiciels d'exploitation pour la conversion de devises 
en cartes-cadeaux et en d'autres cartes codées à valeur stockée.

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers au moyen de guichets automatiques, par Internet 
et au moyen d'appareils électroniques mobiles; promotion des produits et des services de tiers par 
des offres spéciales de produits et de services de tiers au moyen de guichets automatiques, par 
Internet et au moyen d'appareils électroniques mobiles; services de distributeurs.

(2) Diffusion de publicités pour des tiers par Internet et au moyen d'appareils électroniques 
mobiles.

(3) Services de cartes-cadeaux interactifs, nommément offre d'un service qui émet des bons à 
échanger contre de l'argent comptant.

(4) Services de cartes-cadeaux interactifs, nommément offre d'un service qui permet l'achat de 
cartes-cadeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 février 2014 en liaison avec les produits 
(2) et en liaison avec les services (1), (2), (3). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 09 août 2013, demande no: 86/033,901 en liaison avec le même genre de produits 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 août 2013, demande no: 86/033,906 en liaison avec le même 
genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 août 2013, demande no: 86/033,911 en 
liaison avec le même genre de services (3), (4). 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 14 octobre 2014 sous le No. 4,622,254 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 avril 2016 sous le No. 4,937,124 en liaison avec les services (3), (4); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mai 2017 sous le No. 5,214,333 en liaison avec les services (1), (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison avec les services (4)
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  N  de la demandeo 1,674,130  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QINGDAO CHANTY CATERING 
MANAGEMENT & SERVICE CO., LTD., 
ROOM 605, NO.39 QUTANGXIA ROAD, 
SHINAN DISTRICT, QINGDAO CITY, 
SHANDONG PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
TAIKY ONG
7228 Cartier Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6P4S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHUANGE CHUANGE

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Autres poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois CHUANGE est CHANTY.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est CHUANGE.

Produits
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Jiaozis [dumplings]; petits pains farcis à la vapeur; aliments farineux, nommément gnocchis, 
polenta, risotto (riz) et sagou; préparations à base de céréales, nommément flocons de maïs, 
avoine instantanée, céréales de déjeuner et biscuits secs; nouilles instantanées; grignotines à 
base de céréales; lait de soya; sucre; fondants [confiseries]; miel; pâtisseries; grignotines à base 
de riz; gâteaux de lune; amidon alimentaire, nommément pain, céréales, pâtes alimentaires, riz, 
haricots, châtaignes et pommes de terre.

SERVICES
Hôtels; restaurants; cafétérias; cafés; bar; salon de thé; services d'hébergement, nommément 
services d'hôtel et pensions de famille; comptoirs (location), nommément location d'espace 
d'entreposage et location de casiers; services de restauration rapide pour emporter; garderies 
[crèches]; maisons de retraite; location d'appareils pour la cuisine, nommément de chariots, 
d'armoires portatives, de tablettes, de friteuses, de congélateurs, de tables, de woks, de batteurs 
pour aliments et ingrédients, de rôtissoires et d'équipement de service pour traiteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,678,356  Date de production 2014-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA 
doing business as Kawasaki Heavy Industries, 
LTD., 1-1, Higashikawasaki-cho 3-chome, 
Chuo-ku, Kobe, JAPAN

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.

Produits
Culbuteurs de déchargement pour incliner les wagons à marchandises; chariots poussés pour 
l'exploitation minière; chariots à traction pour l'exploitation minière; moteurs à traction; câbles 
aériens pour la manutention de marchandises ou de fret; moteurs d'automobile, turbines, 
génératrices et compresseurs non électriques, nommément turbines à gaz, hydrauliques, à air et 
éoliennes pour véhicules terrestres et locomotives, génératrices pour bateaux et véhicules 
automobiles, turbogénératrices, compresseurs d'air et de gaz, compresseurs d'air et de gaz pour 
véhicules; accouplements de machine et mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; 
arbres de transmission pour véhicules terrestres; essieux pour véhicules terrestres; axes de 
suspension pour véhicules terrestres; roulements de roue pour véhicules terrestres, paliers de 
jambe de suspension et châssis ainsi que composants de roulement de roue; accouplements 
d'arbres pour véhicules terrestres; transmissions, nommément courroies de transmission pour 
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machinerie industrielle, courroies de transmission pour machines, courroies de transmission pour 
machines et moteurs à usage industriel, transmissions et engrenages pour machines, engrenages 
pour véhicules, nommément roues dentées pour véhicules terrestres, engrenages réducteurs pour 
véhicules terrestres, renversements de marche à engrenages pour véhicules terrestres, 
engrenages de changement de vitesse pour véhicules terrestres; amortisseurs pour motos, 
automobiles, véhicules automobiles et voitures automobiles; ressorts de suspension pour motos, 
automobiles, véhicules automobiles et voitures automobiles; freins pour motos, automobiles, 
véhicules automobiles et voitures automobiles; parachutes; alarmes antivol pour véhicules; 
fauteuils roulants; moteurs à courant alternatif (ca) et à courant continu (cc) pour motos, 
automobiles, véhicules automobiles et voitures automobiles, sauf les pièces connexes; bateaux et 
navires ainsi que pièces et accessoires connexes; skis de surf et véhicules nautiques personnels, 
nommément bateaux de plaisance hydropropulsés et motomarines à un ou plusieurs passagers; 
aéronefs ainsi que pièces et accessoires connexes; matériel ferroviaire roulant ainsi que pièces et 
accessoires connexes; automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes; véhicules tout-
terrain; véhicules utilitaires sport; camions équipés de plateformes; véhicules tout-terrain et 
automobiles légères tout-terrain; camions; chariots élévateurs à fourche; véhicules utilitaires sport; 
véhicules automobiles à deux roues, nommément motos, scooters et cyclomoteurs, vélos ainsi 
que pièces et accessoires connexes; motos; scooters; cyclomoteurs; guidons pour véhicules à 
deux roues; coussins de guidon pour véhicules à deux roues; fourches pour véhicules à deux 
roues; jantes de roue pour véhicules à deux roues; moyeux de roue pour véhicules à deux roues; 
rayons pour véhicules à deux roues; pneus pour véhicules à deux roues; cadres pour véhicules à 
deux roues; selles pour véhicules à deux roues; supports pour véhicules à deux roues; chaînes 
pour véhicules à deux roues; courroies de transmission pour véhicules à deux roues; carénages 
pour véhicules à deux roues; garde-boue pour véhicules à deux roues; panneaux latéraux pour 
véhicules à deux roues; panneaux arrière pour véhicules à deux roues; pédales pour véhicules à 
deux roues; porte-bagages pour véhicules à deux roues; klaxons pour véhicules à deux roues; 
moteurs pour motos, automobiles, véhicules automobiles et voitures automobiles; pousse-pousse; 
traîneaux et luges pour utilisation comme véhicules; brouettes; voitures hippomobiles; remorques 
de vélo; pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air ou de pneus; 
landaus; chariots à fourche; véhicules pour installations de transport par câble; motos électriques; 
mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres, nommément moteurs à réaction pour 
véhicules terrestres, turboréacteurs pour véhicules terrestres; turbines à gaz pour véhicules 
terrestres; turbines à air pour véhicules terrestres; turbines hydrauliques pour véhicules terrestres; 
turbines à vapeur pour véhicules terrestres; nacelles latérales pour motos; roues de moto; 
indicateurs de direction pour vélos; manivelles pour motos; vélos; garde-jupes pour vélos, tricycles 
ou motos, triporteurs; tricycles de livraison; tricycles; housses de selle pour vélos ou motos; 
tricycles motorisés; pompes pour cycles; chambres à air pour motos; pneus sans chambre à air 
pour vélos et motos; avions amphibies; avions; dirigeables; véhicules spatiaux, nommément 
véhicules à moteur-fusée pour le transport de satellites inhabités et de personnes dans l'espace; 
hydravions; avions pouvant se poser ou décoller sur l'eau; stabilisateurs de puissance pour 
avions; traversiers; coques de navire; bateaux à moteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,681,927  Date de production 2014-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mansur Gavriel LLC (Limited Liability Company 
of the State of New York), 401 Broadway, Suite 
1001, New York, NY 10013, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MANSUR GAVRIEL
Produits

 Classe 18
Sacs à main; fourre-tout; sacs à main; portefeuilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,692,383  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Etihad Airways, P.O. Box 35566, New Airport 
Road, Abu Dhabi, UNITED ARAB EMIRATES

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Prismes
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le triangle allongé 
supérieur et le triangle allongé de droite sont orange; le triangle équilatéral en haut à gauche est or 
foncé; le triangle en bas à gauche est orange foncé; le triangle central contenant la lettre « E » 
stylisée est or foncé; la lettre « E » stylisée est blanche.

SERVICES
(1) Publicité, nommément offre de publicités imprimées, télévisées, électroniques, sur Internet et 
sur un site Web pour des tiers; gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
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administratives, nommément exécution de tâches administratives pour des tiers, nommément 
copie de documents, traitement de factures, traitement de données et services de courriel; 
services de gestion et de consultation dans le domaine de la mise sur pied et de l'exploitation 
d'aéroports et d'entreprises exploitées relativement à des aéroports; services de publicité et de 
promotion, nommément offre à des tiers de services de vente et de location d'espace pour la 
vente au détail et de location d'espace publicitaire sur des terrains, sur des bâtiments et à 
l'intérieur de bâtiments; services de promotion du tourisme et services de marketing, nommément 
à la télévision, par voie électronique, par Internet et sur un site Web, pour des tiers afin de 
promouvoir des services et des produits ayant trait au voyage auprès des touristes; services 
d'affaires, nommément administration, logistique et gestion; relations publiques; publicité et 
publication de textes publicitaires; regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits, 
nommément de parfumerie, d'articles de toilette et de cosmétiques, de bougies, de produits 
pharmaceutiques, de matériel informatique, d'ustensiles de table, d'appareils électroménagers, 
nommément de séchoirs à cheveux, de machines à café, de bouilloires, de sèche-mains, 
d'ordinateurs, d'équipement et d'accessoires photographiques, audio et vidéo, de produits 
optiques et de lunettes de soleil, de cassettes audio, de CD, de disques, de cassettes vidéo, de 
disques numériques universels, de téléphones et de téléphones mobiles, de bijoux, d'horlogerie et 
d'instruments chronométriques, d'instruments de musique, d'articles de papeterie, de publications 
imprimées et de matériel imprimé, d'agendas et d'agendas électroniques, de cartes de souhaits, 
d'emballages-cadeaux et de rubans, de mobilier et d'articles décoratifs, d'articles de cuisine, 
d'articles en cristal, d'articles en verre, d'articles en porcelaine, d'articles en laiton, d'ornements, 
d'accessoires pour cheveux, de paniers à linge, d'articles à la pièce (tissus et textiles), 
d'accessoires de couture, de sacs en toile, en paille, en plastique et en PVC, de linge de lit et de 
table, de serviettes, d'articles en cuir et d'articles de voyage, nommément de bagages et de sacs 
de voyage en cuir, d'accessoires de voyage, nommément de trousses de rasage, de sacs à 
lessive, de porte-billets, de portefeuilles et de ceintures porte-monnaie, de vêtements et 
d'accessoires vestimentaires, d'articles chaussants, de tapis et de carpettes, d'objets d'art, de 
jouets, de jeux, d'articles de jeu et d'articles de sport, d'équipement d'entraînement physique, 
d'articles d'équitation, d'aliments et de confiseries, de boissons, d'animaux de compagnie, de 
tabac et de produits de tabac ainsi que d'articles pour fumeurs, pour permettre aux clients de les 
voir et de les acheter facilement; regroupement, pour le compte de tiers, de divers fournisseurs de 
produits et de services sur un site Web, dans les domaines de l'hébergement, du transport, des 
services de télécommunication offerts à bord d'un aéronef, nommément de la téléphonie par 
satellite ainsi que des services de courriel et de messagerie en ligne, des services de 
divertissement offerts à bord d'un aéronef, nommément des films, des documentaires, des 
prestations, nommément des prestations de musique, des prestations dramatiques et des 
prestations humoristiques par un acteur, des acteurs, un musicien ou un groupe de musique, des 
émissions de télévision et de la musique, de la location d'hébergement temporaire à bord d'un 
aéronef, de l'offre d'hébergement temporaire à bord d'un aéronef, de l'offre d'hébergement 
temporaire à bord d'un aéronef pour les voyages et les restaurants, de la réservation 
d'hébergement temporaire offert à bord d'un aéronef, de l'offre d'information sur le voyage 
concernant la disponibilité et le choix d'hébergement temporaire pour les voyageurs, de l'offre de 
critiques en ligne d'hébergement temporaire offert à bord d'un aéronef ainsi que des soins de 
beauté, pour permettre aux clients de voir et de commander facilement ces produits et services et 
de choisir des fournisseurs, le tout dans un centre commercial virtuel; administration commerciale 
de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; évaluation d'entreprise; 
aide aux entreprises commerciales et industrielles, nommément offre de conseils dans le domaine 
de la gestion des affaires commerciales et industrielles; services d'agence d'importation-
exportation; recrutement de personnel; services d'approvisionnement pour des tiers, nommément 
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achat et vente d'objets d'art, de mobilier et d'articles décoratifs, de bijoux, d'aliments, de boissons, 
de cosmétiques, de parfums, de cigarettes, de jouets, de jeux, d'appareils électroniques de poche, 
de bougies, de vêtements, de lunettes de soleil, de stylos, d'articles de papeterie et de 
portefeuilles; vente au détail d'objets d'art, de mobilier et d'articles décoratifs, de bijoux, d'aliments, 
de boissons, de cosmétiques, de parfums, de cigarettes, de jouets, de jeux, d'appareils 
électroniques de poche, de bougies, de vêtements, de lunettes de soleil, de stylos, d'articles de 
papeterie et de portefeuilles en ligne, par la télévision, par téléphone et à l'aide de systèmes de 
divertissement en ligne à bord d'un aéronef; services de recherche commerciale concernant les 
voyages aériens, les aéronefs et les clients; création, gestion, mise à jour et analyse de bases de 
données contenant de l'information dans les domaines des aéronefs, des voyages aériens et des 
habitudes de consommation; analyse du coût d'acquisition; services et consultation liés à 
l'efficacité des entreprises, nommément vérification de l'efficacité et des processus; préparation de 
la paie; traitement de factures; traitement administratif de bons de commande; services de 
secrétariat; gestion, organisation et supervision d'un programme de fidélisation de la clientèle dans 
les domaines des aéronefs et des voyages aériens pour permettre aux participants d'obtenir des 
réductions sur des produits et des services et de recevoir de meilleurs services; programmes 
incitatifs à l'intention des clients pour promouvoir la vente des produits et des services de tiers, y 
compris organisation, offre et gestion de programmes de fidélisation ainsi que gestion des 
avantages et des récompenses liés à ces programmes pour des tiers; promotion des compagnies 
aériennes, des hôtels, des restaurants, des aliments, des boissons, des centres de villégiature, 
des spas, des terrains de golf, des évènements sportifs, des voyages à forfait, des circuits 
touristiques et des parcs thématiques de tiers par un programme de fidélisation offrant une carte 
magnétique qui permet d'accumuler des points échangeables contre des produits ou des services; 
promotion de services de voyages, de l'utilisation de cartes de crédit, de la location de voitures et 
de l'hébergement hôtelier par l'administration de programmes de récompenses; agences de 
voyages; réservation d'hébergement temporaire, nommément d'hôtels, de pensions de famille, de 
camps de vacances, de maisons de tourisme et de motels; réservation de transport par avion, 
train, autobus, taxi, traversier et bateau; agences de réservation de voyages; clubs de voyage; 
services de guide de voyage; services d'information sur le voyage; gestion de voyages 
(organisation de circuits touristiques); services de messagerie; transport et livraison de 
marchandises et transport de personnes par voie aérienne; transport et livraison de marchandises 
et transport de personnes par voie terrestre, nommément par train, taxi, autobus et limousine; 
services de réservation (services d'agence de voyages); services d'organisation de visites 
touristiques, de circuits touristiques et de croisières; services de forfaits de vacances, nommément 
organisation de circuits de vacances, de croisières et de vacances tout inclus; services 
d'information touristique; services de location de véhicules; services de stationnement de 
véhicules, nommément services de voiturier, location d'espaces de stationnement, offre de parcs 
de stationnement; services d'entreposage et de manutention de marchandises; services 
d'affrètement d'aéronefs; services de compagnie aérienne, nommément services de transport 
aérien de personnes, de bagages, de fret et de marchandises; services de transport aérien de 
passagers; services de transport, nommément transport et livraison de marchandises et transport 
de personnes par avion, train, taxi, autobus, camion et limousine; services de transport aérien de 
marchandises; transport de marchandises, nommément transport de marchandises par train, 
autobus, avion et camion; services de limousine; services de taxi; réservation de vols, 
nommément réservation pour des tiers de voyages aériens; organisation de vols, nommément 
réservation et établissement d'itinéraires pour les voyages aériens de tiers.

(2) Services de compagnie aérienne pour le transport de passagers et de marchandises; transport 
aérien de passagers et de marchandises; services de transport ferroviaire de passagers, de 
marchandises et de fret; manutention des bagages de passagers; services pour passagers et 
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marchandises, nommément transport de passagers, de bagages et de marchandises par aéronef; 
manutention de bagages; manutention de marchandises; services de mise au garage, 
nommément stationnement et entreposage de véhicules automobiles, services de voiturier, 
services de stationnement de courte et longue durée, location de garages; services de location, 
nommément location de véhicules, de garages et de places de stationnement; services de 
transport, nommément par chauffeur, voiture, taxi et autobus; transport d'automobiles, de 
passagers, de bagages, de mobilier et de marchandises par avion, train, camion et navire, 
remorquage de véhicules; services de voyages, nommément services de réservation de billets de 
voyage et de circuits touristiques, réservation de sièges de voyage, réservation de chambres 
d'hôtel pour les voyageurs; services d'agence de voyages, nommément établissement de plans et 
d'itinéraires de voyage pour des tiers, information sur le voyage et information touristique 
concernant tous les moyens de transport; services aéroportuaires, nommément services liés au 
traitement de passagers dans une aérogare, traitement des bagages de passagers et de 
marchandises, services de porteur ainsi que chargement et déchargement de fret; services de 
contrôle de la circulation aérienne, y compris contrôle des trajectoires de vol pour les aéronefs au 
décollage et à l'atterrissage ainsi qu'élaboration de processus de décollage et d'atterrissage; 
planification d'installations d'entreposage dans des hangars pour les aéronefs; offre d'entrepôts, y 
compris location d'espace d'entreposage et entreposage de fret; offre de services de consultation 
et de conseil dans les domaines du transport et du voyage.

(3) Services de publicité, nommément conception graphique, diffusion de publicités pour des tiers 
par Internet, diffusion de vidéos publicitaires pour des tiers; offre d'espace publicitaire sur des sites 
Web, organisation d'expositions et d'expositions pour des tiers pour annoncer les produits, les 
services et les entreprises de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément services de photocopie, services de secrétariat, services 
administratifs, services de recrutement et services de ressources humaines; services de gestion et 
de consultation ayant trait à la mise sur pied et à l'exploitation d'aéroports et d'entreprises 
exploitées relativement à des aéroports; services de publicité et de promotion, nommément vente 
et location d'espace pour la vente au détail et location d'espace publicitaire sur des terrains, sur 
des bâtiments et à l'intérieur de bâtiments; services de promotion du tourisme et services de 
marketing ayant trait au voyage, nommément promotion et marketing de festivals, de célébrations, 
d'attractions touristiques, de restaurants, d'offres spéciales concernant des voyages aériens et de 
destinations pour des tiers au moyen d'imprimés, de contenu numérique et de contenu vidéo; 
services d'affaires, nommément administration, logistique et gestion liées aux affaires; relations 
publiques; publicité et publication de textes publicitaires; regroupement, pour le compte de tiers, 
d'objets d'art, de mobilier et d'articles décoratifs, de bijoux, d'aliments, de boissons, de 
cosmétiques, de parfums, de cigarettes, de jouets, de jeux, d'appareils électroniques de poche, de 
bougies, de vêtements, de lunettes de soleil, de stylos, d'articles de papeterie et de portefeuilles 
pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement; administration commerciale de 
l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; évaluation d'entreprise; 
services d'agence d'importation-exportation; recrutement de personnel; publicité des produits et 
des services de tiers par tous les moyens de communication publique dans le domaine de la vente 
au détail; services de recherche commerciale; compilation et systématisation d'information dans 
des bases de données; analyse du coût d'acquisition; gestion, organisation et supervision de 
programmes promotionnels et incitatifs ayant tous trait aux aéronefs et aux voyages aériens, 
nommément organisation et supervision d'un programme de fidélisation de la clientèle et de 
récompenses ayant trait aux aéronefs et aux voyages aériens pour permettre aux participants 
d'obtenir des réductions sur des produits et des services et de recevoir de meilleurs services; 
programmes incitatifs à l'intention des clients pour promouvoir la vente des produits et des 
services de tiers, y compris organisation, offre et gestion de programmes de fidélisation ainsi que 
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gestion des avantages et des récompenses liés à ces programmes pour des tiers; promotion des 
compagnies aériennes, des hôtels, des restaurants, des aliments, des boissons, des centres de 
villégiature, des spas, des terrains de golf, des évènements sportifs, des voyages à forfait, des 
circuits touristiques et des parcs thématiques de tiers par un programme de fidélisation offrant une 
carte magnétique qui permet d'accumuler des points échangeables contre des produits ou des 
services; promotion de services de voyages, de l'utilisation de cartes de crédit, de la location de 
voitures et de l'hébergement hôtelier par l'administration de programmes de récompenses; 
services de consultation et de conseil dans les domaines du transport et du voyage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉMIRATS ARABES UNIS 03 septembre 2014, demande no: 
217036 en liaison avec le même genre de services (2); ÉMIRATS ARABES UNIS 03 septembre 
2014, demande no: 217035 en liaison avec le même genre de services (3). Employée: ÉMIRATS 
ARABES UNIS en liaison avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉMIRATS ARABES 
UNIS le 03 septembre 2014 sous le No. 217036 en liaison avec les services (2); ÉMIRATS 
ARABES UNIS le 03 septembre 2014 sous le No. 217035 en liaison avec les services (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,694,406  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASTRA CAPITAL INCORPORATED, 2213 
North Sheridan Way, Mississauga, ONTARIO 
L5K 1A3

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

MARQUE DE COMMERCE

ADVANTAGE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du propriétaire de la marque officielle no. 909 618 « Acadia University » a été 
déposé.

Produits
Indicateurs d'avertissement et d'orientation détectables pour les malvoyants, nommément 
indicateurs tactiles d'avertissement et d'orientation détectables pour les malvoyants et indicateurs 
auditifs d'avertissement et d'orientation détectables pour les malvoyants, pour les aider à s'orienter 
et à repérer des bordures et des délimitations de zones dans les stations et sur les plateformes de 
transport en commun, sur les voies de communication de transport en commun et sur les trottoirs 
et les voies d'accès.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694406&extension=00
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  N  de la demandeo 1,705,615  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liqui-Box Corporation, an Ohio corporation, 
901 E. Byrd Street, Suite 1105, Richmond, VA 
23219, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

LIQUI-BOX DESIGN. CONNECT. DELIVER.
Produits
(1) Machines d'emballage, nommément machines pour remplir et sceller des contenants, sacs 
d'emballage souples, et pochettes; machines pour insérer des contenants remplis et scellés dans 
des boîtes en carton ou dans des boîtes en plastique; machines pour remplir des bouteilles en 
plastique avec des liquides; machines pour former, remplir et sceller des pellicules afin de 
fabriquer une pochette.

(2) Sacs en plastique pour emballer des aliments, des fluides et des produits non alimentaires; 
valves en plastique pour évacuer les fluides des emballages souples; accessoires de 
distribution autres qu'en métal, à savoir becs et robinets de distribution pouvant être fermés pour 
remplir des sacs souples et des pochettes et distribuer des fluides contenus dedans; contenants 
d'emballage en plastique ou en plastique métallisé; contenants de rangement souples en plastique 
pour aliments, fluides et produits non alimentaires, à usage commercial ou industriel; contenants 
et boîtes en carton; contenants et boîtes en carton vendus avec des garnitures en plastique pour 
contenir des fluides ou des aliments; sacs en film plastique à usage domestique dotés d'un 
accessoire en plastique ou en métal pour distribuer des aliments, des fluides ou des produits non 
alimentaires provenant du sac; films plastiques et films en plastique métallisé utilisés pour 
fabriquer des sacs et des pochettes pour contenir des aliments transformés, des fluides ou des 
produits non alimentaires; fermetures de contenant en plastique; garnitures en plastique pour 
utilisation comme doublures de contenant.

(3) Films plastiques et films en plastique métallisé pour utilisation comme emballage pour 
aliments, fluides et produits non alimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juin 2014, demande no: 86/303,435 
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=1705615&extension=00
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  N  de la demandeo 1,708,376  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr. 1, 
74172 Neckarsulm, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

JUICYS
Produits

 Classe 30
Pâtisseries et confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, 
confiseries aux arachides, confiseries au sucre; chocolat et produits de chocolat, nommément 
tablettes de chocolat, bonbons au chocolat, grains de chocolat, noix enrobées de chocolat, pâtes 
au chocolat, sauce au chocolat, sirop au chocolat; bonbons; sucreries, nommément bonbons; 
gommes et réglisse aux fruits [confiseries]; pastilles, tous les produits susmentionnés sont aussi 
faits avec des succédanés de sucre sauf les produits congelés

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OAPI 04 juillet 2014, demande no: 13056437 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 13 novembre 2014 sous le No. 13056437 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=1708376&extension=00
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  N  de la demandeo 1,710,136  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Granville Island Tea Company Ltd, 1689 
Johnston St, PO Box Box 117, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6H 3R9

Représentant pour signification
GRANVILLE ISLAND TEA COMPANY LTD
1689 JOHNSTON ST, PO BOX BOX 117, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H3R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE GRANVILLE ISLAND TEA COMPANY TRADING SINCE 1999

Description de l’image (Vienne)
- Éléphants, mammouths
- Animaux de la série II stylisés
- Animaux de la série II costumés
- Autres motifs ornementaux
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Rectangles

Produits

 Classe 21
(1) Boules à thé; boîtes de cuisine à thé; infuseurs à thé; services à thé.

 Classe 30
(2) Thé.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710136&extension=00
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Classe 43
Exploitation d'une boutique de thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 novembre 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,712,071  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel, 
Sudbrackstraße 56, 33611 Bielefeld, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Membratec
Produits
(1) Cosmétiques; savons cosmétiques; préparations dermatologiques nourrissantes non 
médicamenteuses pour les soins de la peau, nommément lotions pour le corps, crèmes pour le 
corps et huiles pour le corps.

(2) Produits de soins de la peau; aliments et produits alimentaires diététiques pour le traitement de 
la dermatite, de l'eczéma et des irritations; suppléments alimentaires pour humains pour la 
traitement de la dermatite, de l'eczéma et des irritations; préparations dermatologiques médicales 
pour le traitement de la dermatite, de l'eczéma, et des irritations.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 juillet 2014, demande no: 013106547 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=1712071&extension=00
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  N  de la demandeo 1,712,919  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CREATIONS CLAIRE BELL INC., 8955 ST. 
LAURENT BLVD., SUITE 301, MONTREAL, 
QUEBEC H2N 1M5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
U-DRY

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes 
ou des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Écus contenant des inscriptions
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Écus contenant des inscriptions
- 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).
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712919&extension=00
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SERVICES
Importation et distribution de vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,716,918  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innocor, Inc., 200 Schulz Drive, 2nd Floor, Red 
Bank, New Jersey 07701, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NOVAFORM SERAFINA
Produits
Matelas, surmatelas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2014, demande no: 86
/395,211 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=1716918&extension=00
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  N  de la demandeo 1,719,767  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEILBURGER Coatings GmbH, Ahäuser Weg 
12-22, 35781 Weilburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

NON-SMOKER
Produits
(1) Substances chimiques pour la production de revêtements, nommément de revêtements 
protecteurs et décoratifs, nommément de peinture, de vernis, de laques pour substrats en métal, 
surfaces métalliques, équipement et machinerie industriels.

(2) Colorants pour la fabrication de peinture; laques et vernis, à savoir revêtement de protection 
décoratif pour les substrats en métal, l'équipement et la machinerie industriels; peintures au 
vernis, nommément peintures au vernis pour la protection des substrats en métal, des surfaces 
métalliques, de l'équipement et de la machinerie industriels; revêtements de protection décoratifs, 
nommément peinture, vernis, laques, pour substrats en métal, surfaces métalliques, équipement 
et machinerie industriels; laques d'apprêt et peintures d'apprêt; agents antirouille sous forme de 
revêtement; diluants pour vernis; diluants pour laques; diluants pour colorants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 19 septembre 2014, demande no: 013274931 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=1719767&extension=00
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  N  de la demandeo 1,722,263  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BACARDI & COMPANY LIMITED, 5 
Aeulestrasse, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BACARDI CARTA FUEGO RED SPICED RUM SPIRIT DRINK

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Chauves-souris
- Autres hommes
- Gros récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple citernes, bonbonnes à gaz, tonneaux)
- Tonneaux vus de face
- Rubans, noeuds
- Plus de deux médailles ou pièces de monnaie
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Chauves-souris
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722263&extension=00
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- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Brun

Description de la marque de commerce
Voici la description des pièces de monnaie autour de l'emblème : la première pièce à gauche de 
l'emblème contient le dessin du profil gauche de femmes, la deuxième pièce à gauche de 
l'emblème contient le dessin d'un paysage, la troisième pièce à gauche de l'emblème contient le 
dessin d'une femme assise, la quatrième pièce à gauche de l'emblème contient le dessin du profil 
droit d'une femme, la première pièce à droite de l'emblème contient le dessin d'un homme et d'un 
buffle, la deuxième pièce à droite de l'emblème contient le dessin d'un homme debout, la troisième 
pièce à droite de l'emblème contient le dessin d'une femme assise, et la quatrième pièce à droite 
de l'emblème contient le dessin d'un homme et d'une femme assis. De plus, l'emblème au centre 
des pièces de monnaie représente des armoiries. Elles contiennent des châteaux et des lions 
entourés d'autres armoiries contenant des lignes verticales, quatre triangles, y compris deux 
contenant des formes graphiques à l'intérieur, des lignes verticales, d'autres lignes verticales avec 
un rectangle blanc au milieu, un rectangle blanc avec quatre points et deux cercles, un lion, un 
aigle, un lion, des lignes blanches et noires, ainsi qu'un rectangle blanc avec six formes 
graphiques, tous entourés par une chaîne surmontée d'une couronne et de tissus drapés. Le 
requérant désire revendiquer les mots autour des pièces de monnaie, qui sont les suivants : « 
Barcelona 1888 » au-dessus de la première pièce à gauche, « Matanzas 1881 » sous la deuxième 
pièce à gauche, « El Ron Mas » au-dessus des troisième et quatrième pièces à gauche et 
disposés en angle depuis la gauche, « Bordeaux 1895 » directement au-dessus de la troisième 
pièce à gauche, « Paris 1990 » directement au-dessus de la quatrième pièce à gauche, 
PROVEEDORES DEL A REAL CASA au milieu sous les armoiries, « Buffalo 1901 » au-dessus de 
la cinquième pièce à partir de gauche, « Chicago 1893 » au-dessus de la sixième pièce à partir de 
gauche, PREMIADO DEL MUNDO au-dessus des cinquième et sixième pièces et disposés en 
angle depuis la gauche, « Philadelphia 1876 » sous la septième pièce depuis la gauche, ainsi que 
« Paris 1889 » au-dessus de la huitième pièce, soit la dernière à partir de la gauche.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le rouge, 
l'or, le blanc, le bleu et le brun sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée d'une étiquette rectangulaire noire au contour bleu. Dans la partie supérieure du 
rectangle se trouve une protubérance circulaire contenant un cercle rouge au contour noir et 
blanc, une chauve-souris noire, brune et blanche figurant au milieu du cercle. À la gauche et à la 
droite du cercle se trouve une ligne horizontale, chacune s'étendant du cercle vers le bord de 
l'étiquette. Sous le cercle figure le mot BACARDI » en lettres or, une chauve-souris noire et or se 
trouvant à la gauche du mot et une image noire et or d'un homme qui roule un baril se trouvant à 
la droite du mot. Sous le mot figure un ruban rouge sur lequel sont écrits les mots CARTA FUEGO 
en lettres noires. Sous le ruban se trouve un trait horizontal décoratif or avec un diamant noir au 
milieu. Sous le trait figurent les mots RED SPICED RUM SPIRIT DRINK en lettres rouges avec un 
point rouge de chaque côté de l'expression. Sous cette expression se trouve un ensemble de 
médailles brunes avec une couronne au-dessus de la médaille du centre. Sous les médailles 
figure une ligne horizontale rouge.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CARTA FUEGO est FIRE CARD.



  1,722,263
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 37

Produits
Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément rhum et boissons à base de rhum.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,722,264  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BACARDI & COMPANY LIMITED, 5 
Aeulestrasse, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BACARDI CARTA BLANCA SUPERIOR WHITE RUM

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Palmiers, bananiers
- Huttes, cases
- Autres hommes
- Gros récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple citernes, bonbonnes à gaz, tonneaux)
- Tonneaux vus de face
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Polygones de forme allongée -- Note: Non compris les triangles, classés dans la division 26.3, 
les quadrilatères, classés dans la division 26.4.
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Plus de deux médailles ou pièces de monnaie
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Chauves-souris
- Cercles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722264&extension=00
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- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Vert

Description de la marque de commerce
Voici la description des pièces de monnaie autour de l'emblème : la première pièce à gauche de 
l'emblème contient le dessin du profil gauche de femmes, la deuxième pièce à gauche de 
l'emblème contient le dessin d'un paysage, la troisième pièce à gauche de l'emblème contient le 
dessin d'une femme assise, la quatrième pièce à gauche de l'emblème contient le dessin du profil 
droit d'une femme, la première pièce à droite de l'emblème contient le dessin d'un homme et d'un 
buffle, la deuxième pièce à droite de l'emblème contient le dessin d'un homme debout, la troisième 
pièce à droite de l'emblème contient le dessin d'une femme assise, et la quatrième pièce à droite 
de l'emblème contient le dessin d'un homme et d'une femme assis. De plus, l'emblème au centre 
des pièces de monnaie représente des armoiries. Elles contiennent des châteaux et des lions 
entourés d'autres armoiries contenant des lignes verticales, quatre triangles, y compris deux 
contenant des formes graphiques à l'intérieur, des lignes verticales, d'autres lignes verticales avec 
un rectangle blanc au milieu, un rectangle blanc avec quatre points et deux cercles, un lion, un 
aigle, un lion, des lignes blanches et noires, ainsi qu'un rectangle blanc avec six formes 
graphiques, tous entourés par une chaîne surmontée d'une couronne et de tissus drapés. Le 
requérant désire revendiquer les mots autour des pièces de monnaie, qui sont les suivants : « 
Barcelona 1888 » au-dessus de la première pièce à gauche, « Matanzas 1881 » sous la deuxième 
pièce à gauche, « El Ron Mas » au-dessus des troisième et quatrième pièces à gauche et 
disposés en angle depuis la gauche, « Bordeaux 1895 » directement au-dessus de la troisième 
pièce à gauche, « Paris 1990 » directement au-dessus de la quatrième pièce à gauche, 
PROVEEDORES DEL A REAL CASA au milieu sous les armoiries, « Buffalo 1901 » au-dessus de 
la cinquième pièce à partir de gauche, « Chicago 1893 » au-dessus de la sixième pièce à partir de 
gauche, PREMIADO DEL MUNDO au-dessus des cinquième et sixième pièces et disposés en 
angle depuis la gauche, « Philadelphia 1876 » sous la septième pièce depuis la gauche, ainsi que 
« Paris 1889 » au-dessus de la huitième pièce, soit la dernière à partir de la gauche.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le rouge, 
le blanc, le bleu et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'une étiquette rectangulaire blanche avec un contour bleu. Au sommet du rectangle, 
une saillie circulaire contient un cercle rouge avec un contour blanc et noir, et une chauve-souris 
blanc et noir se trouve au milieu du cercle. Des lignes horizontales noires se trouvent à gauche et 
à droite du cercle et se prolongent vers l'extérieur en direction des bords de l'étiquette. Sous le 
cercle, le mot BACARDI apparaît en noir, avec le dessin noir et blanc d'un bâtiment et d'un palmier 
à gauche du mot, ainsi que l'image noir et blanc d'un homme roulant un tonneau à la droite du 
mot. Sous les mots, il y a un ruban vert avec les mots CARTA BLANCA en noir. Sous le ruban, il y 
a une ligne horizontale noire décorative avec un diamant blanc au milieu. Sous la ligne, il y a les 
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mots SUPERIOR WHITE RUM en noir avec un point noir de chaque côté de l'expression. Sous 
ces mots, il y a une collection de pièces de monnaie noires avec une couronne au-dessus de la 
pièce centrale. Sous les pièces de monnaie, il y a une ligne horizontale noire.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « CARTA BLANCA » est « FIRE CARD ».

Produits
Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément rhum et boissons à base de rhum.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,722,265  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BACARDI & COMPANY LIMITED, 5 
Aeulestrasse, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BACARDI CARTA NEGRA SUPERIOR BLACK RUM

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Têtes, bustes
- Autres hommes
- Gros récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple citernes, bonbonnes à gaz, tonneaux)
- Tonneaux vus de face
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Plus de deux médailles ou pièces de monnaie
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Chauves-souris
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722265&extension=00
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- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Brun

Description de la marque de commerce
Voici la description des pièces de monnaie autour de l'emblème : la première pièce à gauche de 
l'emblème contient le dessin du profil gauche de femmes, la deuxième pièce à gauche de 
l'emblème contient le dessin d'un paysage, la troisième pièce à gauche de l'emblème contient le 
dessin d'une femme assise, la quatrième pièce à gauche de l'emblème contient le dessin du profil 
droit d'une femme, la première pièce à droite de l'emblème contient le dessin d'un homme et d'un 
buffle, la deuxième pièce à droite de l'emblème contient le dessin d'un homme debout, la troisième 
pièce à droite de l'emblème contient le dessin d'une femme assise, et la quatrième pièce à droite 
de l'emblème contient le dessin d'un homme et d'une femme assis. De plus, l'emblème au centre 
des pièces de monnaie représente des armoiries. Elles contiennent des châteaux et des lions 
entourés d'autres armoiries contenant des lignes verticales, quatre triangles, y compris deux 
contenant des formes graphiques à l'intérieur, des lignes verticales, d'autres lignes verticales avec 
un rectangle blanc au milieu, un rectangle blanc avec quatre points et deux cercles, un lion, un 
aigle, un lion, des lignes blanches et noires, ainsi qu'un rectangle blanc avec six formes 
graphiques, tous entourés par une chaîne surmontée d'une couronne et de tissus drapés. Le 
requérant désire revendiquer les mots autour des pièces de monnaie, qui sont les suivants : « 
Barcelona 1888 » au-dessus de la première pièce à gauche, « Matanzas 1881 » sous la deuxième 
pièce à gauche, « El Ron Mas » au-dessus des troisième et quatrième pièces à gauche et 
disposés en angle depuis la gauche, « Bordeaux 1895 » directement au-dessus de la troisième 
pièce à gauche, « Paris 1990 » directement au-dessus de la quatrième pièce à gauche, 
PROVEEDORES DEL A REAL CASA au milieu sous les armoiries, « Buffalo 1901 » au-dessus de 
la cinquième pièce à partir de gauche, « Chicago 1893 » au-dessus de la sixième pièce à partir de 
gauche, PREMIADO DEL MUNDO au-dessus des cinquième et sixième pièces et disposés en 
angle depuis la gauche, « Philadelphia 1876 » sous la septième pièce depuis la gauche, ainsi que 
« Paris 1889 » au-dessus de la huitième pièce, soit la dernière à partir de la gauche.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le rouge, 
le blanc, le bleu, le brun et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée d'une étiquette rectangulaire noire avec un contour bleu. Au sommet du 
rectangle, une saillie circulaire contient un cercle rouge avec un contour blanc et noir, et une 
chauve-souris noir, brun et blanc se trouve au milieu du cercle. Des lignes horizontales grises se 
trouvent à gauche et à droite du cercle et se prolongent vers l'extérieur en direction des bords de 
l'étiquette. Sous le cercle, le mot BACARDI apparaît en gris, avec le portrait noir et gris d'un 
homme à gauche du mot, ainsi que l'image noir et gris d'un homme roulant un tonneau à la droite 
du mot. Sous les mots, il y a un ruban gris avec les mots CARTA NEGRA en noir. Sous le ruban, il 
y a une ligne horizontale grise décorative avec un diamant noir au milieu. Sous la ligne, il y a les 
mots SUPERIOR BLACK RUM en gris avec un point gris de chaque côté de l'expression. Sous 
ces mots, il y a une collection de pièces de monnaie grises avec une couronne au-dessus de la 
pièce centrale. Sous les pièces de monnaie, il y a une ligne horizontale grise.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « CARTA NEGRA » est « BLACK CARD ».
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Produits
Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément rhum et boissons à base de rhum.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,722,266  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BACARDI & COMPANY LIMITED, 5 
Aeulestrasse, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BACARDI CARTA ORO SUPERIOR GOLD RUM

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Parchemins à bords roulés ou frangés
- Un drapeau
- Autres hommes
- Gros récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple citernes, bonbonnes à gaz, tonneaux)
- Tonneaux vus de face
- Autres motifs ornementaux
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Plus de deux médailles ou pièces de monnaie
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Chauves-souris
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722266&extension=00
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- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Jaune, or
- Brun

Description de la marque de commerce
Voici la description des pièces de monnaie autour de l'emblème : la première pièce à gauche de 
l'emblème contient le dessin du profil gauche de femmes, la deuxième pièce à gauche de 
l'emblème contient le dessin d'un paysage, la troisième pièce à gauche de l'emblème contient le 
dessin d'une femme assise, la quatrième pièce à gauche de l'emblème contient le dessin du profil 
droit d'une femme, la première pièce à droite de l'emblème contient le dessin d'un homme et d'un 
buffle, la deuxième pièce à droite de l'emblème contient le dessin d'un homme debout, la troisième 
pièce à droite de l'emblème contient le dessin d'une femme assise, et la quatrième pièce à droite 
de l'emblème contient le dessin d'un homme et d'une femme assis. De plus, l'emblème au centre 
des pièces de monnaie représente des armoiries. Elles contiennent des châteaux et des lions 
entourés d'autres armoiries contenant des lignes verticales, quatre triangles, y compris deux 
contenant des formes graphiques à l'intérieur, des lignes verticales, d'autres lignes verticales avec 
un rectangle blanc au milieu, un rectangle blanc avec quatre points et deux cercles, un lion, un 
aigle, un lion, des lignes blanches et noires, ainsi qu'un rectangle blanc avec six formes 
graphiques, tous entourés par une chaîne surmontée d'une couronne et de tissus drapés. Le 
requérant désire revendiquer les mots autour des pièces de monnaie, qui sont les suivants : « 
Barcelona 1888 » au-dessus de la première pièce à gauche, « Matanzas 1881 » sous la deuxième 
pièce à gauche, « El Ron Mas » au-dessus des troisième et quatrième pièces à gauche et 
disposés en angle depuis la gauche, « Bordeaux 1895 » directement au-dessus de la troisième 
pièce à gauche, « Paris 1990 » directement au-dessus de la quatrième pièce à gauche, 
PROVEEDORES DEL A REAL CASA au milieu sous les armoiries, « Buffalo 1901 » au-dessus de 
la cinquième pièce à partir de gauche, « Chicago 1893 » au-dessus de la sixième pièce à partir de 
gauche, PREMIADO DEL MUNDO au-dessus des cinquième et sixième pièces et disposés en 
angle depuis la gauche, « Philadelphia 1876 » sous la septième pièce depuis la gauche, ainsi que 
« Paris 1889 » au-dessus de la huitième pièce, soit la dernière à partir de la gauche.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le rouge, 
le blanc, le bleu, l'or et le beige sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée d'une étiquette rectangulaire beige avec un contour bleu. Au sommet du 
rectangle, une saillie circulaire contient un cercle rouge avec un contour blanc et noir, et une 
chauve-souris blanc et noir se trouve au milieu du cercle. Des lignes horizontales or se trouvent à 
gauche et à droite du cercle et se prolongent vers l'extérieur en direction des bords de l'étiquette. 
Sous le cercle, le mot BACARDI apparaît en noir, avec le portrait noir et beige d'un homme portant 
un drapeau à gauche du mot, ainsi que l'image noir et beige d'un homme roulant un tonneau à la 
droite du mot. Sous les mots, il y a un ruban or avec les mots CARTA ORO en noir. Sous le ruban, 
il y a une ligne horizontale noire décorative. Sous la ligne, il y a les mots SUPERIOR GOLD RUM 
en noir avec un point noir de chaque côté de l'expression. Sous ces mots, il y a une collection de 
pièces de monnaie noires avec une couronne au-dessus de la pièce centrale. Sous les pièces de 
monnaie, il y a une ligne horizontale or.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CARTA ORO est GOLD CARD.
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Produits
Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément rhum et boissons à base de rhum.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,724,760  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inland Label & Marketing Services, LLC, 2009 
West Avenue South, La Crosse, WI 54601, 
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

INLAND
Produits

 Classe 16
(1) Étiquettes en papier pour l'emballage; pochettes en papier pour l'emballage;pochettes en 
plastique pour l'emballage

 Classe 20
(2) Étiquettes en plastique pour l'emballage.

SERVICES

Classe 40
Services d'impression, nommément impression par rotogravure, impression lithographique, 
impression flexographique et impression numérique; impression d'étiquettes pour des tiers; 
impression sur mesure de matériel d'emballage pour utilisation par des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 
2015, demande no: 86/560,405 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 
novembre 2015 sous le No. 4,844,709 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724760&extension=00


  1,724,761
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 48

  N  de la demandeo 1,724,761  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inland Label & Marketing Services, LLC, 2009 
West Avenue South, La Crosse, WI 54601, 
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
INLAND N

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 16
(1) Étiquettes en papier pour l'emballage; pochettes en papier pour l'emballage;pochettes en 
plastique pour l'emballage

 Classe 20
(2) Étiquettes en plastique pour l'emballage.

SERVICES

Classe 40
Services d'impression, nommément impression par rotogravure, impression lithographique, 
impression flexographique et impression numérique; impression d'étiquettes pour des tiers; 
impression sur mesure de matériel d'emballage pour utilisation par des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 mars 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 
2015, demande no: 86/560,442 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724761&extension=00
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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 
novembre 2015 sous le No. 4,844,711 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,726,134  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CANADIAN ASSOCIATION OF FARM 
ADVISORS (CAFA) INC., BOX 270, SEVEN 
SISTERS FALLS, MANITOBA R0E 1Y0

MARQUE DE CERTIFICATION

CAFA
Texte de la marque de certification
Afin d'obtenir la certification, la personne 1) doit avoir passé au moins deux (2) ans à offrir des 
conseils aux fermiers, à travailler sur ou pour une ferme ou à offrir des services de conseil aux 
entreprises fermières, nommément dans les domaines de la production de cultures, du soin du 
bétail, de la gestion des entreprises fermières, et de la comptabilité et de la tenue de livres pour 
entreprises fermières; 2) doit être acceptée par les présidents locaux et nationaux. (Les présidents 
sont des bénévoles élus par les sections locales du requérant afin de déterminer l'admissibilité des 
membres de l'Association canadienne des conseillers agricoles, ci-après appelée la CAFA. Les 
présidents nationaux sont des membres bénévoles élus lors de l'assemblée générale annuelle de 
la CAFA et sont responsables d'examiner les recommandations des présidents locaux et de 
confirmer l'admissibilité des candidats qui souhaitent devenir membres. L'acceptation constitue un 
accord entre les présidents nationaux et locaux selon lequel le candidat est admissible à devenir 
membre de la CAFA.); 3) doit avoir au moins dix-huit (18) ans; 4) ne doit pas avoir de dossier 
criminel; 5) ne doit pas avoir été frappée d'une sanction par un organisme de réglementation 
professionnelle ou un ordre professionnel ayant compétence sur le membre; 6) ne doit pas avoir 
fait faillite; 7) doit être autorisée par un organisme d'autoréglementation*, ou être membre d'un tel 
organisme, ou avoir été recommandée par deux membres réguliers en règle avec la CAFA; 8) doit 
avoir obtenu vingt (20) crédits de formation professionnelle continue, nommément des crédits 
collégiaux et universitaires et des crédits de programmes éducatifs (nommément ateliers, cours et 
conférences) préparés par la CAFA, dans les domaines de l'agriculture, de l'arboriculture, des 
techniques agricoles et de l'élevage des animaux. Au moins douze (12) des vingt (20) crédits 
doivent provenir de programmes éducatifs organisés par la CAFA; 9) doit avoir réussi une période 
d'essai probatoire, soit le temps requis pour obtenir douze (12) crédits de la CAFA, après quoi le 
conseil d'administration de la CAFA examinera la conduite du candidat. *Les organismes 
d'autoréglementation sont des organismes de réglementation et de réglementation professionnelle 
non gouvernementaux qui représentent les membres d'une profession et qui sont chargés de 
surveiller et de réglementer les activités, les normes de pratique et la conduite de membres qui 
pratiquent leur profession. Aux fins de la présente certification, un organisme d'autoréglementation 
admissible doit être enregistré auprès du gouvernement canadien ou d'un gouvernement 
provincial ou territorial canadien, doit compter au moins cent (100) membres, et doit avoir 
l'autorisation, accordée par ses membres et étayée dans ses lettres patentes ou ses règlements 
administratifs, de régir leur capacité à pratiquer la profession dans sa région, nommément partout 
au Canada ou dans une province ou un territoire canadien. Le requérant de cette marque de 
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certification ne s'engage pas à offrir les services avec lesquels il est associé. Les titulaires de 
licence du requérant ont utilisé la marque de commerce en association avec les services 
susmentionnés.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation dans le domaine de la gestion d'entreprises agricoles, nommément 
gestion des ressources humaines, comptabilité et tenue de livres pour les entreprises, 
restructuration, redimensionnement, stratégies de marketing pour produits et services agricoles et 
stratégies d'expansion d'entreprises.

Classe 44
(2) Services de consultation dans le domaine de l'agriculture, nommément agriculture, 
arboriculture et élevage des animaux, nommément culture de plantes et élevage d'animaux pour 
offrir de la nourriture, de l'énergie, à savoir des biocombustibles, et des matières premières pour la 
fabrication, nommément bois, fibres végétales, huiles végétales, poils d'animaux et fibres de laine, 
os d'animaux, cornes d'animal et ramures de cervidés, babiches d'animaux, huiles et graisses 
animales et peaux d'animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2005 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,732,058  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oculus VR, LLC, 1601 Willow Road, Menlo 
Park, CA 94025, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OCULUS
Produits
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, vestes, hauts 
courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts tricotés, hauts de 
rugby, hauts d'entraînement, débardeurs, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, hauts tissés, 
chandails molletonnés, tuques, visières (casquettes), visières, visières pour le sport, chapeaux, 
casquettes.

SERVICES
Services de marketing, de publicité et de promotion, nommément marketing direct des produits et 
des services de tiers, publicité des produits et des services de tiers, promotion de la vente de 
produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; 
offre d'information d'études de marché; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur 
des réseaux de télématique; services de magasin de vente au détail en ligne de casques de réalité 
virtuelle, magasin de détail spécialisé en réalité virtuelle offrant du contenu multimédia et des 
données, nommément des logiciels de réalité virtuelle pour la création d'expériences sensorielles 
virtuelles, nommément pour la simulation d'expériences gustatives, visuelles et sonores; offre de 
marchés en ligne aux vendeurs de produits et de services; hébergement de ressources Web en 
ligne pour la mise en relation de vendeurs et d'acheteurs; services de réseautage d'affaires en 
ligne; offre d'accès à des bases de données informatiques, électroniques et en ligne dans le 
domaine du réseautage d'affaires; services de télécommunication, nommément transmission 
électronique de contenu multimédia et de données, nommément de logiciels de réalité virtuelle 
pour la création d'expériences sensorielles virtuelles, nommément pour la simulation 
d'expériences gustatives, visuelles et sonores; offre de forums en ligne pour la communication sur 
des sujets dans les domaines du divertissement, de l'éducation, des médias sociaux, de la 
politique, de la culture et de la finance; offre de babillards électroniques pour la transmission de 
messages entre utilisateurs dans les domaines du divertissement, de l'éducation, des médias 
sociaux, de la politique, de la culture et de la finance; services de voix sur IP; services de 
téléphonie Internet; services de divertissement, nommément offre de jeux de réalité virtuelle, offre 
d'un site Web interactif dans le domaine de la réalité virtuelle et offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour la création d'expériences sensorielles virtuelles, nommément 
pour la simulation d'expériences gustatives, visuelles et sonores; organisation d'expositions dans 
le domaine des industries du divertissement interactif, de la réalité virtuelle, des appareils 
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électroniques grand public et du divertissement par des jeux vidéo à des fins culturelles ou 
éducatives; production de logiciels de jeux vidéo et informatiques; offre d'un jeu informatique pour 
utilisation sur l'ensemble du réseau par les utilisateurs du réseau; offre de jeux de réalité 
augmentée en ligne; services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; services 
de rencontres sociales, de réseautage et de rencontres amoureuses sur Internet; offre de bases 
de données en ligne dans les domaines du réseautage social, des rencontres sociales et des 
rencontres amoureuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,734,207  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

World Trade Centers Association, Inc., 120 
Broadway, Suite 3350, New York, NY 10271, 
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

WTC
SERVICES

Classe 35
(1) Organisation et tenue de salons, d'expositions, de présentations, de congrès, d'ateliers et de 
conférences dans le domaine du commerce international; services de prévisions économiques; 
consultation en affaires concernant l'importation-exportation; études de marché; recherche 
commerciale; location d'appareils de bureau et d'équipement de secrétariat; services de 
secrétariat, de dactylographie, de traitement de texte, de photocopie et de secrétariat 
téléphonique; offre de statistiques commerciales et d'affaires; compilation d'information dans des 
bases de données; diffusion de matériel publicitaire et promotionnel pour des tiers par Internet et 
au moyen de publications imprimées; publicité des produits et des services de tiers; offre d'une 
base de données en ligne contenant de l'information dans le domaine du commerce international; 
location à bail de biens immobiliers; agences immobilières; gestion immobilière; location de 
bureaux (immobilier); communication au moyen de terminaux informatiques; transmission assistée 
par ordinateur de messages et d'images; services de télécopie; location de télécopieurs; location 
de modems; location d'équipement de télécommunication, nommément de télécopieurs, de 
modems, de téléphones et d'appareils de télécommunication par satellite; location de téléphones; 
offre de connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial; services de 
téléconférence; offre d'accès utilisateur à un réseau informatique mondial (fournisseurs de 
services); offre de temps d'accès à un réseau informatique mondial; service de messagerie 
vocale; transmission de fichiers numériques par un réseau informatique mondial dans le domaine 
du commerce international; tenue de conférences dans le domaine du commerce international; 
organisation et tenue de salons, d'expositions, de présentations, de congrès, de conférences et 
d'ateliers culturels et éducatifs dans le domaine du commerce international; services de traduction; 
services d'interprétation; services de traiteur (aliments et boissons); services de café; services de 
cafétéria; services de restaurant; services d'hôtel; services de restaurant libre-service; services de 
casse-croûte; services de bar.

Classe 36
(2) Services de gestion de bureau; offre d'hébergement hôtelier temporaire; diffusion de publicité 
en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; communication par 
téléphone.

Classe 42
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(3) Services d'association, nommément encouragement et promotion du commerce international et 
des relations connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1970 en liaison avec les services (3); 1975 
en liaison avec les services (2); 1992 en liaison avec les services (1).
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  N  de la demandeo 1,738,819  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED, Level 40 
Gateway Building 1 Macquarie Place, Sydney, 
NSW 2000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

MYCHEP
Produits
Logiciels pour la commande en ligne d'équipement, la gestion de profils de compte, la production 
de rapports sur les déplacements d'équipement, l'accès au statut de livraison de commandes, 
l'accès en temps réel à de l'information sur des comptes, l'accès à des factures courantes et 
antérieures, l'envoi de demandes de service et la production de rapports personnalisés, tous dans 
les domaines des palettes, des contenants et des systèmes de logistique pour le suivi de palettes, 
de contenants et d'équipement de manutention.

SERVICES
(1) Services de commande en ligne de ce qui suit : palettes, contenants à boissons, contenants en 
carton, contenants pour aliments, contenants d'emballage industriel en métal, contenants 
d'emballage industriel en papier, contenants d'emballage industriel en caoutchouc, contenants 
d'emballage en métal, contenants d'emballage en papier, contenants d'emballage en plastique; 
services informatisés de suivi de palettes et de contenants ainsi que de communication connexe 
permettant aux utilisateurs de gérer des profils de compte, de communiquer les déplacements 
d'équipement, de consulter le statut de livraison de commandes, les factures courantes et 
antérieures et l'information sur des comptes en temps réel, d'envoyer des demandes de service et 
de produire des rapports personnalisés.

(2) Services de consultation technique ayant trait à l'exploitation de systèmes de logistique, 
services de programmation informatique, conception de logiciels, liaison de bases de données et 
de systèmes logiciels pour des clients, consultation technique dans le domaine de l'équipement de 
manutention, tous les services susmentionnés ayant trait à des systèmes de logistique pour le 
suivi de palettes, de contenants et d'équipement de manutention.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,739,838  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Table Agro-Touristique de Charlevoix, 60, 
rue Saint-Philippe, C.P. 71, Clermont, 
QUÉBEC G4A 1K1

Représentant pour signification
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

LA ROUTE DES SAVEURS CHARLEVOIX
SERVICES
(1) Organisation et exploitation d'un circuit agrotouristique.

(2) Diffusion d'information auprès du public dans le domaine des exploitations agricoles, des 
entreprises de transformation agroalimentaire et des restaurateurs, pour le bénéfice de tiers; 
organisation et présentation de campagnes promotionnelles dans le domaine des exploitations 
agricoles, des entreprises de transformation agroalimentaire et des restaurateurs, pour le bénéfice 
de tiers; fourniture d'information dans le domaine des exploitations agricoles, des entreprises de 
transformation agroalimentaire et des restaurateurs, par un réseau informatique mondial; publicité 
et promotion agrotouristique, nommément par la distribution de brochures, de dépliants et 
d'affiches, pour le bénéfice de tiers. Organisation et tenue d'événements dans le domaine de la 
cuisine et de la nourriture, et de foires culinaires et alimentaires; organisation et tenue d'exposition 
dans le domaine de la cuisine et à la nourriture; organisation et tenue d'événements de 
dégustation de produits alimentaires et de boissons alcoolisées et non alcoolisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1995 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,739,887  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Athlete Architect LLC, 1050 Walnut 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

STRYD
Produits
Logiciels d'application pour montres intelligentes, téléphones intelligents et ordinateurs, 
nommément logiciels pour aider les athlètes dans leur pratique de l'activité physique pendant 
l'entraînement, la compétition et les loisirs; logiciels d'infonuagique téléchargeables pour l'analyse 
et l'interprétation de l'activité physique; circuits électriques et électroniques; capteurs électriques et 
électroniques pour le suivi de la performance athlétique et du risque de blessure; moniteurs 
d'activité sans fil pour l'affichage et le téléversement d'information sur Internet, nommément de la 
durée, de la date, de la fréquence cardiaque et d'autres fréquences de l'organisme, 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, des renseignements 
météorologiques, de la température et de la vitesse du vent; ordinateurs; consignateurs et 
enregistreurs de données électroniques pour la mesure, la surveillance et l'enregistrement des 
données environnementales et sur l'activité physique, nommément de la durée, de la date, de la 
fréquence cardiaque et d'autres fréquences de l'organisme, du positionnement mondial, de la 
direction, de la distance, de l'altitude, de la vitesse, de la puissance, du nombre de pas effectués, 
du nombre de calories brûlées, des données de navigation, des renseignements météorologiques, 
de la température et de la vitesse du vent; appareils électroniques pour la localisation et le suivi 
d'athlètes utilisant des unités de mesure inertielles, des systèmes mondiaux de localisation et des 
points d'accès sans-fil visibles à des réseaux locaux; simulateurs d'entraînement sportif 
électroniques pour la simulation d'une compétition liée à la vitesse y compris pour la course à pied 
et le vélo.

SERVICES
(1) Surveillance électronique et production de rapports d'activité physique et des conditions 
environnementales liées à l'utilisation d'ordinateurs ou de capteurs; puces d'ordinateur pour le 
suivi et la surveillance électronique portés par des sportifs utilisant l'informatique; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour l'analyse de la 
performance athlétique et de la condition physique.

(2) Services d'entraînement physique; services d'entraînement à la course et aux épreuves de 
course; entraînement dans le domaine du sport; services éducatifs, nommément offre de cours, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines de l'amélioration de la performance sportive, de 
l'entraînement et de l'entraînement physique.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2015, demande no: 86/704,
758 en liaison avec le même genre de services (2). 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 06 octobre 2015 sous le No. 4,825,431 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 octobre 2017 sous le No. 5,317,567 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,740,082  Date de production 2015-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G+B Goldberg und Bleibtreu Real Estate AG, 
Chamerstrasse 172, CH-6300, Zug, 
SWITZERLAND

Représentant pour signification
ROB KITTREDGE
1200 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO, 
M6H1N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ISLE OF DREAMS THE ULTIMATE ELECTRONIC MUSIC EVENT

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec autres éléments figuratifs
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Bleu
- Violet
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu turquoise 
(CMJN : 76, 14, 0, 10), le lilas (CMJN : 0, 56, 21 26) et le jaune (CMJN : 0, 3, 79, 4) sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. En particulier, le demi-cercle dans la partie 
supérieure de la marque est jaune (CMJN : 0, 3, 79, 4), le haut du chiffre huit est lilas (CMJN : 0, 
56, 21, 26) et le bas du chiffre huit est bleu turquoise (CMJN : 76, 14, 0, 10).

Produits
Imprimés, nommément billets de concert, billets d'entrée à des événements, cartes postales, 
affiches; vêtements, nommément tee-shirts, chemises à manches longues, vestes, pantalons; 
articles chaussants, nommément chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux.

SERVICES
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Divertissement, nommément festivals de musique électronique, festivals de danse, concerts, 
prestations de disques-jockeys, de musiciens, et d'artistes du secteur de la musique électronique; 
concerts, nommément prestations de disques-jockeys, de musiciens, et d'interprètes de musique 
électronique; organisation et tenue de concerts.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 06 mars 2015, demande no: 013801981 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 EUIPO (UE) le 
03 septembre 2015 sous le No. 013801981 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 1,741,483  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mastercard International Incorporated, 2000 
Purchase Street, Purchase, NY 10577, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MASTERCARD ID

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Coches, signes de validation
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741483&extension=00


  1,741,483
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 63

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « 
MasterCard » est formé de lettres blanches qui sont mises en évidence par une ombre noire, et le 
mot se trouve sur deux cercles qui se chevauchent. Le cercle de gauche est rouge et le cercle de 
droite est jaune, des lignes horizontales figurant dans la partie où les cercles se chevauchent. 
Sous le dessin, à gauche, se trouvent les lettres ID noires. Une image noire représentant une 
coche à l'intérieur d'un cercle se trouve à droite.

Produits
Matériel informatique et périphériques, nommément machines à calculer, en l'occurrence 
calculatrices, agendas de poche, téléphones mobiles, combinés téléphoniques mobiles, 
ordinateurs tablettes, disques durs, disques durs externes, clés USB à mémoire flash, moniteurs, 
assistants numériques personnels (ANP); logiciel pour le cryptage et la protection de l'intégrité de 
données financières et de communications électroniques sur des réseaux informatiques pour 
utilisation par des particuliers et des établissements financiers, ainsi que manuels et guides 
d'utilisation pour tout ce qui précède, distribués comme un tout avec le logiciel; logiciel pour la 
mise en oeuvre du cryptage, de l'authentification, du contrôle d'accès et d'éléments de sécurité 
pour l'authentification sur des réseaux informatiques et pour des connexions externes, 
nommément pour des terminaux de point de vente, des lecteurs de cartes et des ordinateurs, ainsi 
que manuels et guides d'utilisation pour tout ce qui précède, distribués comme un tout avec le 
logiciel; logiciel pour systèmes biométriques pour l'identification et l'authentification de personnes, 
ainsi que manuels et guides d'utilisation pour tout ce qui précède, distribués comme un tout avec 
le logiciel; logiciel pour la mise en oeuvre de méthodes de sécurité comportant le cryptage des 
numéros de cartes de paiement et des données financières et la transmission électronique sur des 
réseaux informatiques, ainsi que manuels et guides d'utilisation pour tout ce qui précède, 
distribués comme un tout avec le logiciel.

SERVICES
(a) Services financiers, nommément services de cartes de crédit, services de cartes de débit et 
services de comptes de débit; services de virement électronique de fonds; information financière 
offerte par des moyens électroniques, nommément sur un site Web, dans les domaines de la 
gestion financière, de l'analyse financière, des services de cartes de crédit, des services de cartes 
de débit, des services de comptes de débit et des services de paiement électronique; services de 
conseil financier ayant trait aux méthodes de sécurité comportant le cryptage des numéros de 
cartes de paiement et de données financières; services de conseil financier ayant trait aux 
méthodes de sécurité comportant l'identification et l'authentification de personnes, nommément au 
cryptage et à l'autorisation de numéros de cartes de paiement et de données financières; (b) 
services de consultation dans les domaines de l'informatique et des services financiers, 
nommément services de soutien technique, à savoir dépannage de logiciels dans le domaine de la 
gestion financière en ligne, services de consultation ayant trait à la gestion financière, nommément 
aux services de solutions de paiement, de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de 
paiement et de guichets automatiques; services de consultation, y compris consultation technique 
et consultation en matière de réseaux, nommément services de recherche et de développement 
offerts aux établissements financiers dans les domaines des cartes de crédit, de débit et de 
paiement, personnalisation de logiciels, aide au déploiement, nommément services de marketing 
dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers dans le domaine de la 
sécurité de l'information, opérations sur réseaux sécurisés et services de cryptage et de décodage 
de données; services de consultation concernant des services d'étude de marché et création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers dans le domaine des services financiers, 
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notamment des services de cartes de crédit, de débit et de paiement; services de consultation 
ayant trait au cryptage des numéros de carte de paiement et des données financières; services de 
sécurité et de gestion de réseaux informatiques; services de consultation dans le domaine des 
systèmes biométriques pour l'identification et l'authentification de personnes. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 août 2015, demande no: 86/718,
138 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,741,638  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stefan Plüth, Emscher Str. 7, 48431 Rheine, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

DEOS
Produits
Appareils et instruments pour la récupération, le stockage, l'entrée, la sortie, le traitement, 
l'affichage et la transmission de données, nommément ordinateurs; logiciels d'intégration de 
segments de contrôle, nommément logiciels pour l'intégration de systèmes de chauffage, de 
climatisation et d'éclairage dans des bâtiments afin d'en optimiser les conditions pour les 
occupants et de réduire la consommation d'énergie, logiciels pour l'intégration et le contrôle de 
systèmes de chauffage, de climatisation et d'éclairage dans différentes sections de bâtiments afin 
d'en optimiser les conditions pour les occupants et de réduire la consommation d'énergie; 
commandes informatiques, nommément puces d'ordinateur, cartes d'extension, manches à balai, 
souris; valves de régulation électriques automatisées; appareils et instruments pour la conversion 
de valeurs numériques en information graphique, nommément écrans d'affichage d'ordinateur, 
écrans à cristaux liquides, terminaux vidéo; appareils pour la mesure de paramètres de procédés 
et de paramètres électriques, nommément courantomètres, débitmètres, pressiomètres, 
thermomètres, volumètres, et de paramètres électriques, nommément ampèremètres, appareils de 
mesure de l'impédance, résistivohmmètres, voltmètres; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, le traitement et la reproduction de données analogiques et numériques, nommément 
ordinateurs; appareils pour la surveillance, le contrôle et la régulation de valves et de pièces de 
celles-ci pour le réglage de la ventilation à partir de données provenant de systèmes immotiques; 
appareils de régulation du débit de fluides, nommément débitmètres, indicateurs de niveau, 
soupapes de surpression; appareils de commande d'électricité, nommément unités de distribution, 
connecteurs, convertisseurs, panneaux; appareils de gestion, de commande, de supervision ou 
d'affichage électrique et électronique pour bâtiments, nommément ordinateurs, écrans d'affichage 
d'ordinateur, écrans à cristaux liquides, terminaux vidéo; appareils d'enregistrement et de 
reproduction de données, nommément ordinateurs; appareils et instruments de mesure, de 
signalisation et de contrôle (inspection), nommément ordinateurs, écrans d'affichage d'ordinateur, 
écrans à cristaux liquides, terminaux vidéo; automatisation pour bâtiments, nommément 
mécanismes de contrôle et de réglage pour systèmes CVCA, sondes de température et 
actionneurs électriques; logiciels de gestion pour systèmes immotiques, nommément logiciels pour 
l'intégration de systèmes CVCA dans des bâtiments pour en optimiser les conditions pour les 
occupants et réduire la consommation d'énergie; gestion de l'énergie, nommément mécanismes 
pour la régulation ou la mesure de la consommation d'énergie dans des bâtiments, nommément 
courantomètres, débitmètres, pressiomètres, thermomètres, volumètres, et paramètres 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741638&extension=00
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électriques, nommément ampèremètres, appareils de mesure de l'impédance, résistivohmmètres, 
voltmètres, unités de distribution d'électricité, connecteurs d'alimentation électrique, convertisseurs 
d'énergie électrique, panneaux électriques, ordinateurs, écrans d'affichage d'ordinateur, écrans à 
cristaux liquides, terminaux vidéo, logiciels pour l'intégration de systèmes CVCA dans des 
bâtiments pour en optimiser les conditions pour les occupants et réduire la consommation 
d'énergie, tous les produits susmentionnés sont destinés au contrôle, à la régulation et/ou à la 
surveillance de systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation, de protection contre les 
incendies, de sécurité et d'alarme dans des bâtiments; climatiseurs, appareils et installations de 
réfrigération, nommément réfrigérateurs, condenseurs frigorifiques, compresseurs de réfrigération, 
armoires frigorifiques; appareils pour le refroidissement de l'air, nommément appareils qui font 
circuler de l'eau froide dans des tuyaux pour refroidir l'air chaud ou tiède dans des systèmes 
CVCA, appareils de purification de l'air, nommément purificateurs d'air à usage domestique ou 
industriel, réchauffeurs d'air, nommément dispositifs qui font circuler de l'eau tiède ou chaude dans 
des tuyaux pour réchauffer l'air froid dans des systèmes CVCA, dispositifs de refroidissement d'air, 
nommément dispositifs qui font circuler de l'eau froide dans des tuyaux pour refroidir l'air tiède ou 
chaud dans des systèmes CVCA, stérilisateurs d'air à usage domestique, stérilisateurs d'air à 
usage industriel, sécheurs d'air industriels pour le chauffage et la déshumidification, appareils de 
ventilation, nommément hottes de ventilation, conduits en métal pour installations de ventilation et 
de climatisation.

SERVICES
Services de recherche et de conception scientifiques et technologiques dans le domaine de 
l'immotique et de la gestion de l'énergie pour les bâtiments, services d'analyse et de recherche 
industrielles dans les domaines de l'immotique et de la gestion de l'énergie pour les bâtiments, 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels, nommément consultation en 
immotique, consultation dans le domaine de la conservation de l'énergie pour les bâtiments, 
soutien et maintenance logiciels; génie mécanique, génie chimique, génie électrique, dessin de 
construction, études de projets techniques dans les domaines de l'immotique et de la gestion de 
l'énergie pour les bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 03 janvier 2012 sous le No. 010206019 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 1,742,802  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BCD N. V., Utrechtseweg 67, 03704 HB, Zeist, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

BCD M&E
SERVICES
Organisation d'expositions et de salons à des fins commerciales et promotionnelles pour des tiers; 
organisation de réunions, de mesures incitatives et d'évènements à des fins commerciales pour 
des tiers; services de consultation professionnelle en affaires et en organisation d'entreprise 
concernant la gestion de réunions, de conférences, de mesures incitatives, d'évènements et de 
spectacles pour des tiers; gestion de données, nommément compilation, collecte et 
systématisation d'information concernant des réunions, des mesures incitatives, des conférences, 
des évènements et des spectacles, ainsi que la gestion connexe, dans des bases de données 
pour des tiers; organisation de salons et d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires 
pour des tiers; offre de conseils dans le domaine de la gestion du marketing; publicité des produits 
et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives 
pour le compte de tiers; services d'agence de voyages, nommément organisation de circuits et 
réservation de moyens de transport; accompagnement de voyageurs, nommément services de 
guide de voyage; organisation de circuits d'affaires et de circuits de groupe ainsi 
qu'accompagnement de voyageurs; location de voitures, de scooters et de vélos; services 
d'agence de voyages, nommément réservation d'hébergement et de moyens de transport; 
services de consultation dans le domaine des agences de voyages; services informatisés pour la 
planification de voyages, la préparation de voyages, l'organisation de voyages, l'information sur le 
voyage, la réservation de voyages, la communication de données sur le voyage et l'évaluation de 
voyages, nommément offre de services en ligne de réservation de moyens de transport et de 
billets de voyage, offre d'une base de données en ligne dans le domaine des services 
d'information sur le voyage, offre d'information sur les frais de voyage et offre d'un site Web 
contenant les évaluations, les critiques et les recommandations de tiers concernant des 
fournisseurs de services de voyage dans le domaine du voyage, nommément en ce qui a trait aux 
circuits, aux compagnies aériennes, au transport par train, au transport par autobus, au transport 
en commun et aux attractions locales; services de renseignements informatisés ayant trait à la 
planification et à l'organisation de voyages, nommément information sur l'hébergement, le 
transport, les circuits et le voyage en général; organisation de voyages; réservation de voyages; 
information sur le voyage; organisation et préparation de voyages, nommément d'hébergement, 
de moyens de transport et de circuits; organisation de voyages pour des groupes, nommément 
d'hébergement, de moyens de transport et de circuits; activités récréatives, sportives et culturelles, 
nommément services de divertissement, à savoir spectacles de danse, prestations de musique 
devant public, parc aquatique, centre d'amusement, productions théâtrales, courses 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742802&extension=00
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d'automobiles, courses de chevaux, courses de yachts, parties de baseball, parties de soccer, 
parties de football, combats de boxe, parties de hockey, tournois de tennis, tournois de golf, 
spectacles de magie, spectacles avec jeux de lumières, concerts d'orchestre, spectacles de ballet 
et cirques; organisation de conférences éducatives dans le domaine des services de 
divertissement, à savoir des spectacles de danse et des prestations de musique devant public; 
organisation de divertissement dans les domaines des spectacles de danse, des prestations de 
musique devant public, des parcs aquatiques, des centres d'amusement, des productions 
théâtrales, des courses d'automobiles, des courses de chevaux, des courses de yachts, des 
parties de baseball, des parties de soccer, des parties de football, des combats de boxe, des 
parties de hockey, des tournois de tennis, des tournois de golf, des spectacles de magie, des 
spectacles avec jeux de lumières, des concerts d'orchestre, des spectacles de ballet et des 
cirques; offre d'information de divertissement dans les domaines des spectacles de danse, des 
prestations de musique devant public, des parcs aquatiques, des centres d'amusement, des 
productions théâtrales, des courses d'automobiles, des courses de chevaux, des courses de 
yachts, des parties de baseball, des parties de soccer, des parties de football, des combats de 
boxe, des parties de hockey, des tournois de tennis, des tournois de golf, des spectacles de 
magie, des spectacles avec jeux de lumières, des concerts d'orchestre, des spectacles de ballet et 
des cirques; services de réservation de divertissement dans les domaines des spectacles de 
danse, des prestations de musique devant public, des parcs aquatiques, des centres 
d'amusement, des productions théâtrales, des courses d'automobiles, des courses de chevaux, 
des courses de yachts, des parties de baseball, des parties de soccer, des parties de football, des 
combats de boxe, des parties de hockey, des tournois de tennis, des tournois de golf, des 
spectacles de magie, des spectacles avec jeux de lumières, des concerts d'orchestre, des 
spectacles de ballet et des cirques; planification d'évènements spéciaux; organisation de congrès 
à des fins de divertissement; organisation de divertissement musical; services de conseil ayant 
trait au divertissement, nommément consultation dans le domaine de la planification d'évènements 
spéciaux à des fins de divertissement social; offre de renseignements ayant trait aux services 
d'information et de divertissement susmentionnés; organisation de conférences à des fins 
commerciales pour le compte de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 26 février 2015, demande no: 013775077 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 27 juillet 2015 sous le No. 013775077 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,742,848  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hossein Zarrin, 6478 Yonge Street, PO Box 
37015, Toronto, ONTARIO M2M 4J8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec autres éléments figuratifs
- Deux flèches
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)

Produits
Instruments et uniformes dentaires de toutes sortes; pinces; instruments pour composites; ciseaux 
chirurgicaux; élévateurs; périotomes; rugines; lame de scalpel; jauges de hauteur d'attache 
dentaire, 0,22; outils de placement d'attache dentaire; outils de fixation d'attache dentaire; 
écarteurs Bishop; brucelles spéciales pour échantillons; aspirateurs chirurgicaux Frazier; spatules 
pour fil de rétraction, dentelées; spatules pour fil de rétraction 113, non dentelées (W 3108); 
détartreurs d'implant (W1208T); détartreurs d'implant (6EZ-W1415T); détartreurs d'implant; 
détartreurs d'implant (W1601T); détartreurs d'implant (6EZ-W1606T); détartreurs d'implant (6EZ-
W1607T); détartreurs d'implant (W1203T); détartreurs d'implant (W1201T); détartreurs d'implant 
(W1322T); détartreurs en titane (6EZ W1208E); détartreurs (6EZ W 1415); détartreurs; détartreurs 
(W1601E); détartreurs (W1606E); détartreurs (6EZ - W1607E); détartreurs (W 1203); instrument à 
détartrer; détartreurs (6EZ-W1201E); hachettes H15 et 16 (4EZ); ciseaux à surface mésiale; 
détartreurs (6EZ-W 1228); grattoirs faucilles postérieurs (W 1221); grattoirs-curettes NV-1 (6EZ-W 
1225); grattoirs-curettes NV-2 (6EZ-W 1226); périotomes 6EZ; ciseaux C5 et 6 (4EZ); ciseaux C11 
et 12; excavateurs 17W (4EZ); obturateurs et fouloirs PLG SM2 (4EZ); couteaux de découpe 
GF1169 (4EZ); brunissoirs 26 et 27S 4EZ; instruments pour la cire (PKT) 5; rugines Woodson-1 
modifiées; instruments Tanner 3 CV3T; brunissoirs 18 B18; porte-amalgames; curettes et curettes 
universelles Barnhart (W 1421); instruments discoïdes et bec-de-corbin; excavateurs 2 (W 2202); 
spatules pour fil de rétraction dentelées GCPS 171S (4EZ); spatules pour fil de rétraction 
dentelées Pascal S (4EZ); enfonce-bagues 14 cm; élévateurs Crane Pick 8; élévateurs Liza L; 
élévateurs Liza R; élévateurs de racine; élévateurs de racine 2,5 mm; élévateurs de racine 3,5 
mm; élévateurs de racine 4,0 mm (ancien); élévateurs Bernard; élévateurs de racine 4,0 mm; 
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  1,742,848
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 70

élévateurs de racine (manches de fixation) 4,0 mm; élévateurs de racine 3,0 mm; écarteurs de 
couronne; pinces d'extraction pour enfants, universelles; pinces d'extraction de racine, dentelées; 
instruments d'extraction (pinces pour racines); instruments d'extraction (pinces d'extraction); 
instruments d'extraction (pinces d'extraction de racine); pinces d'extraction de racine avec manche 
spécial; pinces d'extraction no 13; pinces d'extraction no 17 pour molaires, côté droit; pinces 
d'extraction diamantées pour molaires, côté gauche; pinces d'extraction no 18 pour molaires, côté 
gauche; pinces d'extraction no 22; pinces d'extraction no 51A [racines]; pinces d'extraction no 67; 
pinces d'extraction no 79 [troisièmes molaires]; pinces d'extraction no 7 [prémolaires]; pinces 
d'extraction [molaires supérieures, côté droit]; pinces d'extraction [molaires supérieures, côté 
gauche]; pinces d'extraction pour enfants no 137 [incisives, canines]; pinces d'extraction pour 
enfants no 139 [prémolaires]; pinces d'extraction pour enfants no 3 [molaires]; pinces d'extraction 
pour enfants no 5 [incisives]; pinces d'extraction pour enfants no 6 [molaires]; pinces d'extraction 
pour enfants no 7 [racines]; pinces d'extraction pour molaires; pinces d'extraction spéciales pour 
molaires; daviers à fragments dentaires Witzel, racines inférieures; daviers à fragments dentaires 
Witzel, racines supérieures; pinces à esquilles (racines) Stieglitz; pinces d'extraction pour enfants 
universelles no 101AS; pinces d'extraction américaines; pinces d'extraction no 222AS pour 
troisièmes molaires; pinces d'extraction américaines no 23 pour molaires; pinces d'extraction 
spéciales pour troisièmes molaires; pinces d'extraction de racine; pinces d'extraction pour enfants 
no 150SK, universelles; pinces d'extraction pour enfants no 151SK, universelles; pinces 
d'extraction pour enfants no 17SK; pinces d'extraction pour enfants no 23SK, pour molaires; 
élévateurs de racine 4,0 mm; manches de fixation blancs pour élévateurs de racine; élévateurs de 
racine ajustables; élévateurs de racine avec dispositif d'aspiration; périotomes 1,3 mm, larges; 
périotomes gradués 1,3 mm, larges; périotomes 1,3 mm; élévateurs de racine Miller (périotomes) 
de 1,6 mm, larges; périotomes gradués 1,6 mm, larges; périotomes 1,6 mm, larges; périotomes 
1,6 mm, droit; élévateurs de racine (manches de fixation); périotomes 1,3 mm, coudés, bouts 
dentelés, légers; périotomes 1,6 mm, coudés, bouts dentelés, légers; élévateurs de racine 
Heidbrink; élévateurs de racine; accessoires pour élévateurs de racine (manches apicaux no 301); 
élévateurs de racine no 46R, dentelés; élévateurs de racine no 46R; élévateurs de racine Cryer no 
27; élévateurs de racine Cryer no 27S; élévateurs de racine Cryer no 28; élévateurs de racine 
Cryer no 28S; élévateurs de racine Apical-Flohr no 302; élévateurs de racine Apical-Flohr no 303; 
élévateurs de racine no 77A; élévateurs de racine distaux; élévateurs de racine Miller no 1; 
élévateurs de racine Miller no 2; élévateurs de racine Miller; élévateurs de racine Crane Pick; 
élévateurs de racine Winter no 14R; élévateurs de racine Winter no 14L; élévateurs de racine 
Omega; élévateurs de racine inférieures, manche octogonal 2 mm, plein, 8 mm; élévateurs de 
racine pour racines supérieures, manche octogonal 2 mm, plein, 8 mm; élévateurs à fragments no 
1 et 36 Heidbrink, légers; élévateurs à fragments no 2 et 36 Heidbrink, légers; élévateurs à 
fragments apicaux Heidbrink, dentelés; élévateurs à fragments apicaux Heidbrink, dentelés; 
élévateurs à fragments (dentelés); élévateurs à fragments (Davis no 1); élévateurs à fragments 
Davis no 1, dentelés, légers; élévateurs à fragments Heidbrink no 2; élévateurs à fragments no 2; 
élévateurs à fragments no 1; élévateurs à fragments no 3; micropinces-gouges Friedman, 15,5 
cm; maillets 16,5 cm et 140 g (rempli de plomb); maillets 18 cm et 180 g (manche vide); râpes à 
os Miller légères; râpes à os surtaillées; râpes à os Miller coupe droite; râpes à os Miller surtaillées 
no 52, lègères; rugines à manche vide; rugines Prichard no 3S légères à manche court; rugines à 
manche octogonal; rugines à manche vide; rugines à manche léger; microrugines interdentaires; 
rugines légères pour tissus mous; rugines légères pour tissus; rugines légères Buser no 1; rugines 
Freer no 2 à manche rond, pleines, dentelées; rugines légères; curettes 17 cm à manche léger; 
curettes chirurgicales Lucas légères; curettes chirurgicales Lucas légères 2R-2L; curettes 
chirurgicales Lucas 3R-3L; curettes chirurgicales Lucas 4R-4L; curettes à sinus Palti no 1, 170 
mm; curettes à sinus Palti no 2, 170 mm; élévateurs légers no 1 pour implantation sinusienne; 
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élévateurs pour implantation sinusienne no A1, 173 mm; élévateurs pour implantation sinusienne 
no A2, 173 mm; élévateurs pour implantation sinusienne no A3, 173 mm; élévateurs pour 
implantation sinusienne no A5, 173 mm; curettes à sinus Tatum et Palti, 150 mm; curettes 
chirurgicales « confort »; curettes chirurgicales à manche rond, pleines, dentelées; curettes 
chirurgicales légères; curettes à os légères Hemingway; curettes à os légères; écarteurs; abaisse-
langue Wieder no 1; abaisse-langue Wieder no 2; écarteur de lèvres Sternberg, 12 cm; pince à 
gaze légères; porte-aiguille à crochet, 14 cm; porte-aiguille; porte-aiguille Olsen-Hegar, 17 cm; 
porte-aiguilles microscopiques Castravejo, 150 mm; porte-aiguilles microscopiques Castravejo, 
173 mm; porte-aiguilles microscopiques Castravejo, 14 cm; porte-aiguille Mayo-Hegar, 16 cm; 
porte-aiguille Crile-Wood, 15 cm; ouvre-bouche Molt, 11 cm; ouvre-bouche Molt, 14 cm; porte-
lames de scalpel; manches de scalpel légers; manches de scalpel, coudés, légers; manches de 
scalpel no 3, droits, pour une lame, légers; manches de scalpel no 3 coudés; ciseaux chirurgicaux, 
ciseaux Lagrange, 11,5 cm, en S; ciseaux chirurgicaux Iris droits, 11 cm; ciseaux chirurgicaux, 11 
cm, Iris, courbés; ciseaux chirurgicaux coudés Iris, 11 cm; ciseaux chirurgicaux courbés Iris, 11 
cm; microciseaux chirurgicaux, 15 cm, courbés; pinces d'extraction no 74 pour incisives et 
canines; ciseaux chirurgicaux, 16 cm; ciseaux pour ligature Spencer, 11 cm; pinces d'extraction no 
45 [racines]; pinces d'extraction no 45; pinces d'extraction no 49; pinces d'extraction no 49 pour 
racines, dentelées; pinces d'extraction no 51E [racines]; pinces d'extraction no 51S pour molaires, 
dentelées; pinces d'extraction no 51S pour molaires, dentelées; ciseaux de chirurgie (manche 
vide); ciseaux de chirurgie légers Kirkland no 13K et 13KL; bistouris pour gingivectomie Orban no 
1-2; limes parodontales à manche vide Sugarman no 1-2; limes parodontales légères Sugarman 
no 3-4; limes parodontales légères Sugarman F 9-10; ciseaux pour implants, 3 mm; explorateurs 
no 5 à manche octogonal, lisses, doubles; explorateurs no 5 à manche vide; explorateurs à 
manche vide; explorateurs no 2; explorateurs EX no 16; explorateurs no 23 (sondes 
parodontales); excavateurs à manche léger; excavateurs no 17 à manche léger; excavateurs no 
11 à manche léger; excavateurs discoïdes et bec-de-corbin légers no 22; spatules à ciment à 
manche léger; spatules à ciment; spatules pour farine d'os; spatules de mélange légères no 2 pour 
matière osseuse; cuillère à os à manche léger; couteaux à composites Z126 no N125 revêtus de 
titane; détartreurs N5-33; excavateurs blancs; instruments d'obturation à manche léger; 
instruments légers pour composites d'obturation ZAN-7, revêtus de titane; instruments d'obturation 
cylindriques 1,0 mm et 1,2 mm, lisses et légers; instruments d'obturation en forme de poire; 
instruments d'obturation revêtus de titane, à manche léger; instruments légers ZAN-8 pour 
composites d'obturation 2,5 mm et 3,2 mm, à boule et à spatule; instruments d'obturation à boule; 
instruments à boule légers pour composites d'obturation; compacteur d'os; instruments 
d'obturation Ladmore; instruments d'obturation revêtus de titane, à manche léger; instruments 
légers pour composites d'obturation ZAN6, revêtus de titane; instruments d'obturation ZAC1 à 
spatule, 2,3 mm et 1,9 mm, revêtus de titane; instruments d'obturation cylindriques ZAC2 revêtus 
de titane, lisses et à spatule, 1,6 mm et 2,7 mm, à manche vide; instruments d'obturation 
cylindriques ZAC3 revêtus de titane, lisses et à spatule, 1,6 mm et 2,3 mm, à manche vide; 
instruments d'obturation cylindriques ZAC4 revêtus de titane, 1,4 mm et 2,1 mm, lisses et à 
spatule; instruments d'obturation ZAC5 revêtus de titane, à manche vide; instruments d'obturation 
à spatule; instruments d'obturation cylindriques lisses; instruments d'obturation revêtus de titane, à 
manche léger; instruments d'obturation légers ZAC6 revêtus de titane; instruments d'obturation 
légers ZAN-1 revêtus de titane; instruments légers pour composites d'obturation ZAN-3, revêtus 
de titane; instruments légers pour composites d'obturation PPZ-1, revêtus de titane; instruments 
légers pour composites d'obturation ZAN-5, revêtus de titane; instruments pour composites 
d'obturation, légers, cylindriques et lisses, à spatule; instruments pour composites d'obturation; 
instruments pour composites d'obturation PFI1TIN, à spatule, légers et revêtus de titane; 
instruments pour composites d'obturation PFI4TIN, à spatule, légers et revêtus de titane; 
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instruments d'obturation légers Heidemann no 1, 2,0 mm et 2,0 mm, à spatule; spatules à implants 
spéciales, coupantes, pour tissus mous; instruments d'obturation légers no 13 revêtus de titane 
(Zarrin 10); instruments d'obturation légers revêtus de titane; polissoirs blancs à manche léger; 
spatules de modelage légères revêtues de titane; spatules à sculpter Hollenback à manche vide; 
spatules Wiland no 8; spatules à sculpter Sprengel no 18; brucelles College dentelées, 15 cm; 
précelles à coton dentelées, 14,5 cm; brucelles London-College pour administrer des 
médicaments, tenir des épingles et des broches; pinces vasculaires 16 cm; brucelles pour tenir les 
attaches dentaires, 12 cm (48Z); manches pour miroir buccal; cuillères à os Ivory à manche léger; 
applicateurs 170mm, 3,5 mm et 4,5 mm pour greffons osseux; ostéomètres; tampons gradués 
Palti; aspirateurs à os pour la collecte de matières osseuses; brosse de nettoyage pour canules 
d'aspiration; canules d'aspiration Borde (gauches), doubles; canules d'aspiration Borde (droites), 
doubles; canules d'aspiration Borde, simples; séparateurs Elliot no 16; périotomes 1,8 x 1,8 mm, 
dentelés; périotomes 1,8 mm et 1,8 mm légers; périotomes 1,8 x 2,5 mm légers; fouloirs légers 
pour matières granuleuses, 3,0 mm et 3,0 mm; fouloirs pour matières granuleuses, 4,5 mm et 3,5 
mm, 155 mm; élévateurs à papilles légers, dentelés; compacteurs et cuillères no 1 légers pour 
matière osseuse; compacteurs pour greffons osseux; instruments de placement de membrane 
légers; burins Palti 4 mm; burins Palti 8 mm, droits; burins Palti 4 mm, courbés; burins Palti 8 mm, 
courbés; burins Palti 5 mm, droits; pinces à tenons, courbées; pinces pour broches; sondes 
parodontales graduées légères; pinces à crampons pour digue de caoutchouc; enfonce-bagues 
Mershorn (49Z); brucelles Miller pour papier à articuler; brucelles Miller pour papier à articuler; clés 
pour extracteurs de couronne (unités); poids pour extracteurs de couronne (unités); barres pour 
extracteurs de couronne (unités); embouts pour extracteurs de couronne (unités); seringues à 
cartouche, 1,8 ml; seringues à pression, 1,8 cm3; seringues à eau; pinces à couronnes Baade, 16 
cm; accessoires à gencive pour no 2709; pinces à couronnes droites, 13 cm; pinces à couronnes 
courbées, 13 cm; pinces orthodontiques; pinces à couronnes avec embouts en cuir; pinces à 
couronnes Weingart, 14,5 cm; pinces à couronnes 14,5 cm; pinces caoutchoutées pour enlever 
les couronnes; pinces courbées pour enlever les couronnes, 45 degrés, avec embouts en 
caoutchouc; pinces Young pour plier les fils; pinces Aderer pour plier les fils, 115 mm; pinces 
Adams pour plier les fils; pinces coupantes distales; coupe-fils 13 cm pour fils souples d'au plus 
0,6 mm et fils durs d'au plus 0,4 mm; rugines Glickmann; instruments de rétraction légers ZN 115 
no 113, dentelés; instruments de rétraction no 113; extracteurs de couronne N 134; extracteurs de 
couronne légers ZN-135; curettes légères Columbia CO 2R-2L no 2R-2L; curettes Columbia no 
4R-4L à petit manche léger; curettes légères standards Columbia; curettes standards Gracey 01-
02; curettes Gracey no 5-6 à petit manche léger; curettes standards Gracey 07-08; curettes 
standards Gracey 09-10; curettes légères standards Gracey; curettes standards Gracey 13-14; 
détartreurs légers Jacquette no H5-33; détartreurs légers Jacquette pour hygiénistes; détartreurs à 
petit manche léger; curettes légères standards coupantes Mcall; curettes légères standards Mcall; 
manches vides pour détartreurs N 130 ZS; détartreurs H6-7; détartreurs à petit manche léger; 
détartreurs légers Towner-Jaquette; excavateurs légers no 15-33; détartreurs universels à petit 
manche léger; porte-matrices; manches pour miroir buccal SS; manches pour miroir CS; miroirs 
buccaux au rhodium FS SS taille 5 (paquets de 6); miroirs buccaux no 2 (paquets de 12); miroirs 
buccaux no 4 (paquets de 12); minimiroirs (unités); miroirs buccaux no 4; miroirs buccaux; miroirs 
buccaux no 6 (paquets de 12); miroirs buccaux no 4 (paquets de 12); miroirs buccaux no 5 
(paquets de 12); miroirs buccaux à simple face no 4 (paquets de 12); miroirs buccaux à double 
face en paquet (paquets de 6); miroirs miniatures (unités); miroirs buccaux à simple face no 5 
(paquets de 12); miroirs buccaux FS au rhodium (paquets de 12); miroirs de photographie FS au 
rhodium (unités); miroirs pour la photographie buccale (unités); miroirs de photographie FS au 
rhodium (unités); miroirs de photographie FS au rhodium, occlusal (unités); miroirs de 
photographie à simple face (unités); miroirs buccaux FS au rhodium; ciseaux de gingivectomie 
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Goldman; ciseaux; porte-aiguilles Crile-Wood, embouts, 150 mm; porte-aiguilles courbés Crile-
Wood, embouts, 150 mm; compas Iwanson, 100 mm; porte-aiguilles Mayo Hagar, 160, embouts; 
porte-aiguilles microscopiques; porte-aiguilles microscopiques avec clé à rochet intérieure et 
ciseaux; ciseaux Lagrange courbés; ciseaux courbés à pointe effilée; ciseaux courbés en S, 130 
mm; ciseaux Goldman-Fox, 130 mm; pinces à cintrer les fils et les crampons Aderer, 115 mm; 
élévateurs de racine Crane Pick (racines supérieures); élévateurs de racine pour racines 
inférieures; pinces pour enlever les attaches, coudées, 120 mm; pinces coupantes, 125 mm, pour 
fils durs; écarteurs supérieurs; écarteurs de joues, en paire; écarteurs inférieurs; boîtes à 
compartiments en aluminium, 12 compartiments; boîtes à compartiments, 16 compartiments; 
boîtes en aluminium pour l'endodontie, argent; boîtes en aluminium pour l'endodontie, bleues; 
boîtes en aluminium pour l'endodontie, rouges; petites boîtes pour l'endodontie, 13 x 5 x 5 cm; 
boîtes pour l'endodontie, 22 x 10,5 x 5 cm; boîtes pour l'endodontie, 12 x 9 x 6 cm; plateaux en 
aluminium (rouges), 28 x 18 x 1,9 cm; plateaux en aluminium (verts), 28 x 18 x 1,9 cm; plateaux 
en aluminium (bleus), 28 x 18 x 1,9 cm; porte-instruments (16); porte-instruments (10); cassettes 
ultralégères pour 10 instruments, bleues; cassettes ultralégères polyvalentes pour 12 instruments; 
cassettes ultralégères pour 5 instruments, bleues; petites cassettes pour 3 instruments; 
contenants à germicide universels; cassettes en acier inoxydable 18 x 20 cm; petites cassettes 
pour un instrument; cassettes en acier inoxydable, 28 x 18 x 3,4 cm; cassettes standards, 18 x 14 
x 2,5 cm; cassettes standards, 18 x 14 x 2,5 cm; cassettes bleues 18 x 6 cm; cassettes vertes 18 x 
6 cm; cassettes en acier inoxydable, 27 x 17 cm; cassettes en acier inoxydable 27 x 17 cm, 
rouges; cassettes en acier inoxydable 27 x 17 cm, vertes; cassettes en acier inoxydable 27 x 17 
cm, jaunes; petites cassettes pour l'endodontie, 7,4 x 5,9 x 2,4 cm; compartiments amovibles pour 
36 cassettes; petites cassettes pour crampons; cassettes compartimentées en acier inoxydable, 
11 x 6 cm; cassettes en acier inoxydable à 6 compartiments, 11 x 6 cm; supports pour 4 
instruments d'endodontie; cassettes pour instruments d'endodontie avec indicateur de stérilisation 
(1), 6,5 x 4,3 x 5 cm (400091); cassettes pour instruments d'endodontie avec indicateur de 
stérilisation (2), 3,5 x 3,9 x 5 cm (400234); barrettes à 8 trous pour instruments d'endodontie avec 
indicateur de stérilisation (bleues); barrettes à 8 trous pour instruments d'endodontie avec 
indicateur de stérilisation (vertes); barrettes à 8 trous pour instruments d'endodontie avec 
indicateur de stérilisation (jaunes); barrettes à 12 trous pour instruments d'endodontie avec 
indicateur de stérilisation; barrettes à 12 trous pour instruments d'endodontie avec indicateur de 
stérilisation; dispositifs pour instruments d'endodontie; supports ultralégers pour 4 fraises 
d'endodontie, bleus; petits dispositifs de désinfection, contenants pour 5 instruments dentaires; 
contenants pour 5 instruments dentaires, 18,4 x 11 x 2,5 cm; contenants pour 3 instruments 
dentaires, 18,4 x 8 x 2,5 cm; contenants pour 10 instruments dentaires, 18,4 x 15 x 2,5 cm; 
contenants pour 15 instruments dentaires, silicone bleu; contenants pour 3 instruments dentaires 
18 x 28, silicone bleu; cassettes pour 10 instruments, silicone bleu; cassettes pour 10 instruments, 
silicone rouge; cassettes pour 10 instruments, silicone vert; cassettes pour 10 instruments, silicone 
jaune; cassettes pour 20 instruments, silicone bleu; cassettes pour 5 instruments, silicone bleu; 
supports souples pour 5 instruments, bleus; supports souples pour 5 instruments, verts; supports 
souples pour 10 instruments, bleus; supports souples pour 10 instruments, verts; supports souples 
pour 15 instruments, silicone bleu; supports souples pour 15 instruments, silicone vert; supports 
souples pour 20 instruments, silicone bleu; supports souples pour 20 instruments, silicone vert; 
supports pour 5 instruments, bleus; plateaux de rangement 1/3 DIN 18 x 10 cm, bleus; plateaux en 
aluminium (perforés), 28 x 18 x 1,9 cm; couvercles en aluminium (perforés), 28 x 18 x 2,5 cm; 
plateaux en aluminium (perforés), 18 x 14 x 1,9 cm; plateaux en aluminium (perforés), 18 x 14 x 
1,9 cm; ensembles de 8 embouts bleus; ensembles de 8 embouts rouges; ensembles de 8 
embouts verts; ensembles de 8 embouts rouges; blocs à fraises en aluminium 50 trous; blocs à 
fraises 14 trous (MX), couvercle argent; blocs à fraises 14 trous (MX); blocs à fraises 14 trous; 
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blocs à fraises en aluminium 200 trous; blocs à fraises en aluminium 100 trous; blocs à fraises en 
aluminium 14 trous (MX), bleus; supports ultralégers pour 9 fraises d'endodontie, bleus; supports 
ultralégers pour 9 fraises d'endodontie, rouges; supports ultralégers pour 9 fraises d'endodontie, 
verts; supports ultralégers pour 9 fraises d'endodontie, jaunes; protège-langue miroir; miroirs de 
parallélisme; miroirs dentaires de 5 cm de diamètre; ensembles de deux contrasteurs, un large et 
un étroit; ensembles de deux contrasteurs palatins; contrasteurs palatins en silicone, larges; 
contrasteurs palatins confortables en silicone, étroits; miroirs latéraux T1 avec manche, 11,7 x 4,5 
cm; miroirs palatins AE avec manche, 10 x 7 cm; manches en silicone pour miroirs; supports à 
fraises colorés MX, 8 trous; supports polyvalents, 2 à 3,5 mm; contenants de stérilisation, 25 x 10 
x 7 cm; contenants pour autoclave; supports polyvalents à 8 trous, couleurs assorties; cassettes 
pour outils d'implantation N1; supports polyvalents pour outils d'implantation N2; ensembles de 
jauges simples; embouts d'implantation, modèle P, 12 embouts de silicone; cassettes vides pour 4 
modules à outils d'implantation; supports à clés à rochet modulaires; modules pour 3 instruments 
avec tubes; modules pour 4 instruments; rugines Molt; écarteurs Molt 110 mm; écarteurs Molt 140 
mm; brucelles Meriam; brucelles College; supports à attaches; pinces hémostatiques Kelly droites, 
140 mm; pinces hémostatiques Kelly courbées, 140 mm; pinces Smaha; pinces Smaha courbées; 
pinces à esquilles Stieglitz courbées; systèmes de positionnement pour attaches orthodontiques; 
ciseaux Spencer 130 mm; ciseaux Spencer coudés; ciseaux Noyes courbés, 110 mm; manches 
de scalpel no 3, 125 mm; manches de scalpel; manches de scalpel pour microlames; micropinces-
gouges Friedman 90; huile stérile, 200 ml; pinces universelles pour couronnes; pinces ouvre-
couronnes; compas dentaires à double graduation en millimètres; brucelles à papier courbées, 
155 mm; porte-amalgames spéciaux en plastique; porte-amalgames spéciaux à embout en métal, 
130 mm; porte-amalgames spéciaux à embout en métal, 150 mm; pistolets pour amalgame 
rétrograde, droits; pistolets pour amalgame rétrograde, courbés; pistolets pour amalgame 
rétrograde, courbés; pistolets pour injections intra-osseuses avec cône, 2,5 mm; pistolets pour 
injections intra-osseuses avec cône, 4,4 mm; pistolets pour injections intra-osseuses; poinçons 
pour digue en caoutchouc Ivory; pinces à crampons Ivory; cadres pour digue en caoutchouc, pour 
adultes; cadres pour digue en caoutchouc, pour enfants; pinces à crampons Brewer, 175 mm; 
plateaux à crampons pour digue de caoutchouc en acier inoxydable; brucelles coudées DeBakey; 
petits instruments d'implantation sinusienne; curettes à os coudées; aspirateurs à os, 7 mm; 
ciseaux droits, 3,8 mm; ciseaux courbés, 7,5 mm; porte-aiguilles courbés Crile-Wood 15; porte-
aiguilles courbés Crile-Wood 150 mm; porte-aiguilles Gilles; porte-aiguilles avec ciseaux Mathieu 
Olsen; ciseaux Noyes courbés, 110 mm; porte-aiguilles Crile-Ryde; pinces à tenons radiculaires, 
courbées; pinces pour racines inférieures; pinces pour racines supérieures; pinces dentaires no 
108; pinces dentaires Trotter no 166; pinces dentaires Trotter no 167; pinces dentaires Trotter no 
171; pinces dentaires Trotter no 173; pinces dentaires pour molaires inférieures; pinces dentaires 
universelles pour racines supérieures; pinces dentaires universelles pour racines inférieures; 
pinces dentaires pour racines inférieures; pinces dentaires no 49; pinces dentaires pour la 
séparation des molaires inférieures; pinces dentaires pour molaires et dents de sagesse 
supérieures; pinces dentaires pour prémolaires supérieures; pinces dentaires pour incisives et 
prémolaires inférieures; pinces dentaires pour troisièmes molaires inférieures; pinces dentaires 
pour couronnes brisées sur les molaires inférieures; pinces dentaires pour molaires supérieures 
droites; pinces dentaires no 187; pinces dentaires pour molaires supérieures gauches; pinces 
dentaires no 189; pinces dentaires no 190; pinces dentaires américaines no 16; pinces dentaires; 
pinces dentaires américaines no 23; pinces dentaires américaines no 6; pinces dentaires 
américaines no 88-L; pinces dentaires américaines no 88-R; pinces coupantes pour fil dur 1 mm; 
pinces bec d'oiseau coudées no 139; pinces Century courtes à bouts arrondis; pinces courtes pour 
retirer les bagues; pinces longues pour retirer les bagues; pinces Aderer courtes; pinces Century 
Johnson; pinces Century Reynolds; pinces Century no 67; pinces distales longues Century no 67; 
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pinces coupantes distales (retenue de fil sécuritaire); pinces coupantes no 85; pinces coupantes 
pour fil dur; pinces à triple action Aderer; retire-bagues, petits tampons accessoires; pinces argent 
coudées no 139; pinces coupantes argent no 87; ciseaux Kelly courbés 160 mm; ciseaux 
Lagrange 110 mm; porte-lames de scalpel longs; manches de scalpel ajustables courts; 
ensembles de 3 manches de scalpel; lames de scalpel stériles no 64, paquets de 25; poudre 
adhésive; porte-amalgame Ivory moyen, 220 mm; meuleuses pour autogreffe osseuse; seringues 
dentaires pliantes, 2,2 ml; fouloirs 0,6 mm; poinçons pour digue en caoutchouc Ainsworth, 160 
mm; poinçons pour digue en caoutchouc Ainsworth, dentelés; crampons pour digue de 
caoutchouc no 10; crampons pour digue de caoutchouc no 11; crampons pour digue de 
caoutchouc; crampons pour digue de caoutchouc no. 203; instruments pour émail; élévateurs 
Heidbrink Satin 2,5 mm; élévateurs de racine 2,5 mm; élévateurs de racine 3 mm; élévateurs de 
racine 3,5 mm; élévateurs de racine 4 mm; élévateurs de racine Pott pour côté gauche, 3 mm; 
élévateurs de racine Pott pour côté droit, 3 mm; élévateurs de racine Warwick-James pour côté 
gauche, 2,2 mm; élévateurs de racine Warwick-James pour côté droit, 2,2 mm; élévateurs de 
racine Coupland 3 mm; élévateurs de racine Coupland 3,6 mm; élévateurs de racine Coupland 4,2 
mm; élévateurs de racine 2,5 mm; élévateurs de racine 3 mm; ensembles d'élévateurs Midelux 7 
pièces; ensembles d'élévateurs Midimpla 7 pièces; écarteurs Oringer, petits; écarteurs Oringer, 
moyens; ensembles de 4 lames pour périotomes; écarteurs Wieder 140 mm; écarteurs Wieder 
150 mm; écarteurs Austin 130 mm; écarteurs Austin 75 x 15 x 80 mm; tubes d'aspiration Frazier 2 
mm; tubes d'aspiration Frazier 3 mm; supports pour fraises FG-36 avec couvercle; supports pour 
fraises FG et RA-36 avec couvercle; plateaux jaunes; plateaux rouges; plateaux verts; pinces 
dentaires à bec coupant no 22; pinces dentaires à bec coupant no 86; pinces dentaires à bec 
coupant no 74; pinces dentaires à bec coupant no 13; élévateurs de racine 2 mm; élévateurs de 
racine 4 mm; élévateurs de racine Lindo-Levien courbés; manches de scalpel coudés; porte-
aiguille Catrviejo, 180 mm; aspirateurs chirurgicaux 2,5 mm; seringues 1,8 ml (UE); tubes de 
protection; brucelles Adson; petits élévateurs en titane pour implants no 3; petits élévateurs en 
titane pour implants no 4; petits élévateurs en titane pour implants no 5; petits élévateurs en titane 
pour implants no 6; spatules pour fil de rétraction; fouloirs d'endodontie; manches d'excavateur 11 
no 60; excavateurs; explorateurs; écarteurs; sondes; sondes d'exploration; sondes à bout unique; 
instruments à composite PFI4T; instruments à composite; instruments à composite Zarin PF150T; 
brunissoirs Dilly traités à l'étain; instruments à composite PF19T; instruments à composite PFI32T; 
couteaux à gencives; ciseaux de chirurgie Hirschfield; rugines de Molt no 9; rugines Goldman-Fox; 
râpes de chirurgie; coins en bois; coins en bois très fins (pinky) et très petits; systèmes de 
matrices de Tofflemire bombées 0,04 mm, H : 5,5 mm; systèmes de matrices de Tofflemire 
bombées 0,04 mm, H : 6,3 mm; systèmes de matrices cervicales; anneaux d'identification; jauges 
d'endodontie V02; bandes de polissage abrasives 30 µm; bandes de polissage abrasives 40 µm; 
bandes de polissage abrasives 60 µm; écrans faciaux, ensembles de 10; écrans faciaux, 
ensembles de 5; écrans faciaux orange, ensembles de 3; pinces à crampons pour digue de 
caoutchouc; pinces pour systèmes de matrices sectorielles; recharges pour systèmes de matrices 
sectorielles, 5 mm; pièces supplémentaires pour systèmes de matrices sectorielles, 6,4 mm; 
anneaux de maintien supplémentaires; tubes de silicone supplémentaires pour systèmes de 
matrices sectorielles, ensembles de 30; matrices en acier [pour molaires]; matrices sectorielles 
avec extension 0,04 mm, 6,4 mm; matrices sectorielles avec extension 0,025 mm, 6,4 mm; 
pistolets pour amalgame courbés à 45 degrés; pistolets pour amalgame droits; matrices en acier 8 
mm; matrices pour prémolaires; matrices de Tofflemire 6,3 mm, polyester transparent; matrices de 
polyester; matrices de Tofflemire en acier 6,3 mm; matrices de Tofflemire 5,5 mm larges; matrices 
de Tofflemire 5,5 mm, polyester transparent; matrices de Tofflemire 0,03 mm, 6,3 mm; matrices de 
Tofflemire 0,03 mm, 5,5 mm; matrices de Tofflemire bombées 0,04 mm, H : 6,3 mm; matrices de 
Tofflemire bombées 0,04 mm, H : 5,5 mm; matrices de Tofflemire bombées faible épaisseur 0,025 
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mm, H : 6,3 mm; matrices de Tofflemire bombées faible épaisseur 0,025 mm, H : 5,5 mm; 
matrices bombées pour molaires; matrices de Tofflemire bombées transparentes 6,3 mm; porte-
rouleaux de coton; distributeurs de liquide hygiénique; porte-serviettes de table; chevilles 5 mm 
pour poinçons pour digue en caoutchouc; tampons gradués; emporte-pièce pour muqueuse 3 mm; 
emporte-pièce pour muqueuse 4 mm; emporte-pièce pour muqueuse 5 mm; emporte-pièce pour 
muqueuse 6 mm; emporte-pièce pour muqueuse 3,5 mm; emporte-pièce pour muqueuse 6,5 mm; 
pinces d'extraction [dents antérieures de l'arcade supérieure]; pinces d'extraction [prémolaires 
supérieures droites et gauches]; pinces d'extraction [prémolaires inférieures]; pinces d'extraction 
pour molaires supérieures droites; pinces d'extraction pour molaires supérieures gauches; pinces 
d'extraction [prémolaires supérieures, modèle spécial à prise profonde; pinces d'extraction; pinces; 
pinces d'extraction anglaises pour troisièmes molaires inférieures; pinces d'extraction [molaires 
inférieures]; pinces d'extraction Wisdom Routurier; pinces d'extraction Wisdom Routurier [arcade 
inférieure]; pinces d'extraction pour enfants [sans ressort]; pinces d'extraction anglaises; pinces 
d'extraction anglaises pour enfants; pinces d'extraction à mors spécial pour prémolaires 
inférieures; pinces d'extraction anglaises à poignées ergonomiques; pinces d'extraction anglaises 
à poignées ergonomiques; disques à 5 trous pour poinçons pour digue en caoutchouc; pinces 
d'extraction [incisives et canines supérieures]; pinces d'extraction [prémolaires inférieures]; pinces 
d'extraction [dents de sagesse et molaires droites]; pinces d'extraction [petites, pour molaires 
supérieures gauches]; pinces d'extraction [dent de sagesse et molaires supérieures gauches]; 
pinces d'extraction anglaises à mors spécial pour prémolaires inférieures; pinces d'extraction 
[molaires et dents de sagesse inférieures]; pinces d'extraction; pinces d'extraction [incisives et 
canines supérieures]; pinces d'extraction anglaises pour incisives et canines supérieures; pinces 
d'extraction [prémolaires supérieures, modèle spécial]; pinces d'extraction [incisives inférieures]; 
pinces d'extraction [racines supérieures]; pinces d'extraction [racines supérieures]; pinces 
d'extraction [racines inférieures]; pinces d'extraction de racine [mâchoire inférieure]; pinces 
d'extraction [à bords dentelés, pour racines inférieures]; pinces d'extraction de racine [mâchoire 
supérieure]; pinces d'extraction de racine [mâchoire supérieure], dentelées; pinces d'extraction; 
pinces d'extraction [petites, pour dents de sagesse supérieures]; pinces d'extraction [dents de 
sagesse supérieures]; pinces d'extraction anglaises pour dent de sagesse supérieure gauche; 
pinces d'extraction anglaises pour dent de sagesse supérieure droite; pinces d'extraction 
anglaises pour molaires inférieures; pinces d'extraction anglaises pour dents de sagesse 
inférieures; pinces d'extraction modifiées pour molaires inférieures; pinces d'extraction modifiées 
pour prémolaires inférieures; pinces d'extraction pour dents de sagesse et molaires droites; pinces 
d'extraction pour dents de sagesse et molaires droites; pinces d'extraction à revêtement d'onyx 
pour dents de sagesse et molaires droites; pinces d'extraction pour dent de sagesse et molaires 
supérieures gauches; pinces d'extraction diamantées pour dent de sagesse et molaires 
supérieures gauches; pinces d'extraction à revêtement d'onyx pour dent de sagesse et molaires 
supérieures gauches; pinces d'extraction diamantées pour prémolaires inférieures ,à prise 
profonde; pinces d'extraction pour dents de sagesse et molaires inférieures; pinces d'extraction 
pour incisives et canines supérieures; pinces d'extraction anglaises pour incisives et canines 
supérieures; pinces d'extraction diamantées pour incisives et canines supérieures; pinces 
d'extraction à revêtement d'onyx pour incisives et canines supérieures; pinces d'extraction pour 
prémolaires supérieures; pinces d'extraction anglaises à mâchoires diamantées pour molaires 
supérieures; pinces d'extraction modifiées; pinces d'extraction à revêtement d'onyx pour 
prémolaires supérieures; pinces d'extraction pour incisives et prémolaires inférieures; pinces 
d'extraction diamantées pour incisives et prémolaires inférieures; pinces d'extraction pour incisives 
et prémolaires inférieures; pinces d'extraction diamantées pour incisives et prémolaires inférieures; 
pinces d'extraction à revêtement d'onyx pour incisives et prémolaires inférieures; pinces 
d'extraction pour dents de sagesse supérieures; pinces d'extraction diamantées pour dents de 
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sagesse supérieures; pinces d'extraction pour dents de sagesse inférieures; pinces d'extraction 
diamantées pour dents de sagesse inférieures; appareils d'extraction à traction axiale; appareils 
d'extraction à poulie; retire-tiges (pour extraction axiale); disques de support droits (extraction 
axiale); disques de support gauches (extraction axiale); câbles d'extraction de dent, 48 mm (2 
pièces); forets de système d'extraction pour vis 12.300.60 et 12.300.70; forets de système 
d'extraction (paire) pour vis 12.300.65 [1,8 mm]; guides de foret, longs, pour système d'extraction 
axiale; petites vis [10 mm] (paire); grandes vis [16 mm] (paire), 1,6 mm de diamètre; vis pour 
système d'extraction axiale; supports à quadrant pour système d'extraction axiale (pour les 
espaces vides) et pour moulage universel; plateaux à instruments pour système d'extraction axiale 
(ensemble); système d'extraction axiale; supports et plateaux pour système d'extraction axiale; 
pinces d'extraction Wisdom Routurier pour dent de sagesse et molaires supérieures gauches; 
pinces d'extraction Wisdom Routurier pour dent de sagesse et molaires supérieures droites; 
pinces d'extraction Woodward pour racines inférieures; pinces d'extraction [molaires supérieures]; 
pinces d'extraction pour molaires inférieures; pinces d'extraction Harris, modèle américain, pour 
molaires supérieures gauches; pinces d'extraction Harris, modèle américain, pour molaires 
supérieures droites; pinces d'extraction pour molaires inférieures; pinces d'extraction américaines 
pour molaires supérieures gauches; pinces d'extraction américaines pour molaires supérieures 
droites; pinces d'extraction [arcade supérieure]; pinces d'extraction américaines pour enfants, 
arcade supérieure; pinces d'extraction [arcade inférieure]; pinces d'extraction américaines pour 
enfants, arcade inférieure; pinces d'extraction américaines pour molaires inférieures; pinces 
d'extraction [troisièmes molaires inférieures]; pinces à esquilles (racines), mâchoires diamantées; 
pinces à esquilles et à racines pour la mâchoire supérieure; pinces à esquilles et à racines pour la 
mâchoire inférieure; pinces d'extraction à mors spécial pour prémolaires inférieures; pinces 
d'extraction pour incisives et canines supérieures; pinces d'extraction à mors spécial pour 
prémolaires inférieures; pinces d'extraction à mors spécial pour prémolaires supérieures; pinces 
d'extraction pour incisives et prémolaires inférireures; pinces d'extraction pour incisives et molaires 
inférireures; pinces d'extraction pour apex des racines inférieures; pinces d'extraction pour apex 
des racines supérieures; pinces d'extraction pour dents de sagesse supérieures; pinces 
d'extraction pour dents de sagesse inférieures; élévateurs de racine 3 mm avec appui-pouce; 
élévateurs de racine 4 mm avec appui-pouce; élévateurs de racine 5 mm avec appui-pouce; 
élévateurs de racine 5 mm droits, manche Flohr; élévateurs de racine 3 mm courbés, manche 
Flohr; élévateurs de racine 5 mm courbés, manche Flohr; élévateurs droits 2,5 mm avec boule 
d'identification bleue; élévateurs droits 4,5 mm avec boule d'identification bleue; élévateurs droits 4 
mm avec boule d'identification dorée; pinces d'extraction et élévateurs droits; pinces d'extraction et 
élévateurs courbés; élévateurs d'extraction 2,5 mm, 77S, rouges; élévateurs d'extraction 2,5 mm, 
77RS, rouges; élévateurs d'extraction 4,5 mm, 77L, jaunes; élévateurs d'extraction 4,5 mm, 77RL, 
jaunes; élévateurs de racine courbés; élévateurs de racine à bout arrondi; élévateurs desmotomes 
droits no 0,3 mm; élévateurs desmotomes distaux courbés no 4,3 mm; élévateurs desmotomes 
courbés no 4,3 mm; élévateurs d'apex de racine, courbés; élévateurs d'apex de racine, courbés 
avec bords dentelés; élévateurs d'apex de racine [à deux bouts, bords dentelés]; élévateurs de 
racine, type baïonnette, appui-pouce sur le manche; élévateurs de racine [2,8 mm avec appui-
pouce]; élévateurs de racine [3,5 mm avec appui-pouce]; élévateurs de racine [4 mm avec appui-
pouce]; élévateurs de racine [3,5 mm avec appui-pouce, courbés]; élévateurs de racine [3,5 mm 
avec appui-pouce, courbés]; élévateurs de racine, bout plat et tranchant; élévateurs de racine, 
type baïonnette, manche ergonomique; élévateurs de racine [4,0 mm, Lindo-Levien]; élévateurs de 
racine [3,5 mm, Lindo-Levien]; élévateurs de racine [3,0 mm, Lindo-Levien]; élévateurs de racine 
[4,0 mm, Lindo-Levien, bout courbé vers le haut]; élévateurs de racine [3,5 mm, Lindo-Levien, bout 
courbé vers le haut]; élévateurs de racine [3,0 mm, Lindo-Levien, bout courbé vers le haut]; bouts 
d'élévateur Beck 2 pour manche de torsion; bouts d'élévateur Beck 3 pour manche de torsion; 
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bouts d'élévateur Beck 4 pour manche de torsion; poinçons pour digue en caoutchouc; poinçons 
pour digue en caoutchouc en acier inoxydable, 17 cm; porte-matrices universels, avec 12 bandes 
de matrice; porte-matrices pour adultes; porte-matrices pour enfants; pose-matrice simple, pinces 
pour la pose de matrices [12 cm, courbées à 90 degrés]; pinces de séparation; porte-pinceaux 
[pour l'application de traitements liquides]; instruments et sondes de mesure pour établir la 
catégorie de dent; extracteurs de bague de couronne Miller; extracteurs de couronne avec vis de 
serrage et ressorts de détente et de retenue (modèle exclusif); extracteurs de couronne avec vis 
de serrage et ressorts de détente et de retenue (modèle économique); extracteurs de couronne; 
pinces d'enlèvement universelles, 14,5 cm, à prise sécuritaire; pinces d'enlèvement pour ponts et 
couronnes temporaires; pinces à tenons pour racines fracturées; tube d'aspiration Frazier 2 mm; 
tube d'aspiration Frazier 3 mm; adaptateurs pour le raccordement d'un aspirateur et d'un tube; 
tubes d'aspiration des amygdales; aspirateurs chirurgicaux, 1,5 mm de diamètre, 175 mm de 
longueur; aspirateurs chirurgicaux, 15 cm de diamètre; tubes d'aspiration des amygdales, 5 mm, 
longueur 175 mm; aspirateurs chirurgicaux avec pointe en titane, diamètre de 1,5 mm; microtubes 
d'aspiration des amygdales avec pointe en titane; porte-canules; injecteurs d'implantation 3,5 mm; 
injecteurs d'implantation 4,5 mm; injecteurs d'implantation, 6,0 mm, longueur 160 mm; 
applicateurs d'implantation, diamètre de 5 mm, droits; seringues à eau à remplissage automatique; 
aiguilles pour seringue à eau; brucelles en titane pour tenir des implants, 16 cm, sans dispositif de 
blocage; brucelles pour cotons et pansements, 15 cm; brucelles modifiées, dentelées, 15 cm; 
pinces pour cotons et pansements; brucelles pour pansements [15 cm, courbées]; brucelles, 16 
cm, dentelées, à rainures; brucelles à rainures 12,5 cm; pinces Miller [15 cm, courbées, pour 
papier à articuler]; pinces à suture courbées, 15,5 cm; pinces porte-attelles; pinces à pansement et 
de dissection, 15 cm; pinces à pansement chirurgicaux et de dissection étroites; pinces à 
pansement chirurgicaux et de dissection; pinces à tissus [15 cm, 1 x 2 dents, droites, 6 po]; pinces 
à tissus [15 cm, 1 x 2 dents, courbées, 6 po]; pinces à tissus chirurgicales; pinces 12 cm; 
micropinces à tissus, 15 cm, 1 x 2 dents; pinces à esquilles [11,5 cm, bouts diamantés]; pinces 
d'extraction, 11,5 cm, 90 degrés; pinces à esquilles [11 cm, 90 degrés, bouts diamantés]; 
micropinces à tissus, 16 cm; micropinces à tissus, 18 cm, 1 x 2 dents, acier inoxydable, avec tige-
guide; micropinces à pansement, 16 cm; micropinces à pansement chirurgicales, droites, acier 
inoxydable, 18 cm, pinces hémostatiques, courbées, 10 cm; pinces hémostatiques [12,5 cm, 
dentelées, droites, 5 po]; pinces hémostatiques [12,5 cm, dentelées, courbées, 5 po]; micropinces 
hémostatiques droites (12 cm); pinces hémostatiques [12 cm, courbées]; pinces courbées, 5-1/4 
po; pinces à bandes [12 cm]; pinces à serviette [11 cm]; pinces à pansement [droites, positionneur 
long]; pinces à tissus [15 cm, 5 x 6 dents]; miroirs pour photographie buccale; miroirs buccaux 
avec écarteur, taille 1; miroirs buccaux avec écarteur, taille 2; explorateurs (accessoires 
interchangeables); sondes « corne de vache »; curettes spéciales (accessoires interchangeables); 
curettes universelles (accessoires interchangeables); détartreurs faucilles (accessoires 
interchangeables); bistouris pour gingivectomie à manche vide; bistouris pour gingivectomie; 
sondes parodontales; sondes parodontales de contraste millimétrées jusqu'à 15 mm (paquets de 
12); sondes de mesure simples CP 11.5 avec manche rond; sondes de mesure simples CP 12, 3-
6-9-12 mm, avec manche rond; sondes doubles; sondes de mesure simples CPN 22, 2-4-6-8-10-
12 mm, avec manche rond; sondes de mesure simples avec manche rond; parodontomètres 
interchangeables, 3-6-9-12 mm; accessoires remplaçables pour parodontomètres, 3-6-9-12 mm; 
sondes de mesure interchangeables, 2-4-6-8-10-12 mm; sondes amovibles, 3,5-5,5-8,5-11,5 mm; 
sondes de parodontie, parodontomètres M2,5; sondes de mesure (accessoires remplaçables); 
curettes à os Buser 3 mm et 4 mm; curettes à os Buser 4 mm et 5 mm; curettes à os Buser 3 mm 
et 5 mm; curettes universelles de couleur; excavateurs [1,4 mm, acier inoxydable]; excavateurs 
[1,0 mm, acier inoxydable]; ensemble de 13 instruments d'endodontie dans un panier; accessoires 
remplaçables pour détartreurs doubles; détartreurs doubles coudés 1,4 mm; détartreurs doubles 
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coudés 1,2 mm; sondes doubles; instruments doubles d'obturation rétrograde (accessoires 
remplaçables); instruments doubles d'obturation rétrograde (deux accessoires remplaçables); 
excavateurs blancs doubles; rugines universelles, interchangeables, sinus; rugines; clés pour le 
remplacement de curettes et de détartreurs parodontaux; pierres à affûter [100 x 10 mm, 
coniques]; pierres à affûter [115 x 45 x 10 mm, triangulaires]; pierres à affûter plates; huiles 
d'affûtage, 125 ml; instruments d'implantation sinusienne; détartreurs faucilles de couleur; 
instruments d'obturation axiale avec contre-angles; spatules à composites, [noires, petites]; 
élévateurs pour chirurgie des sinus; trousses d'élévation de base pour implantation sinusienne; 
curettes rugines Molt; curettes parodontales, sinus, 6; rugines PPR3 et écarteurs [30 degrés, 
coudés à droite]; rugines PPR3 et écarteurs [30 degrés, coudés à gauche]; micropinces-gouges 
[15,5 cm, légèrement courbées]; micropinces-gouges [14,5 cm, 90 degrés, courbées]; minipinces-
gouges Friedman, 14 cm, coudées, 30 degrés; minipinces-gouges Friedman-Grazil [15 cm]; 
minipinces-gouges Friedman, 15 cm, coudées, 90 degrés; pinces-gouges [15,5 cm, 30 degrés, 
courbées]; pinces-gouges [15 cm, courbées]; pinces-gouges Ruskin 18 cm; retire-lames de sûreté; 
manches de scalpel [ronds, droits]; manches de scalpel [ronds]; manches de scalpel à fonction 
d'éjection de lame contrôlée activée d'une seule main; manches de porte-lame [universels, pour 
accessoires remplaçables]; manches de porte-lame à tête pivotante; écarteurs [petits, pour 
manche 46.007.05]; écarteurs [grands, pour manche 46.007.05]; porte-lames parallèles; porte-
lames parallèles, ronds; manches de scalpel; manches de scalpel microchirurgicaux [pour 
microlames, douille de plastiques]; élévateurs de papille [pour la préparation de tissus délicats]; 
instruments combinés de tunnellisation, droits; instruments de tunnellisation pour la mâchoire 
supérieure; instruments de tunnellisation pour la mâchoire inférieure; ciseaux Iris (ciseaux à 
gencives) [11,5 cm, droits]; ciseaux Iris (ciseaux à gencives) [11,5 cm, courbés]; ciseaux Iris 
(ciseaux à gencives) [11,5 cm, courbés]; ciseaux à gencives courbés; ciseaux à gencives 
Lagrange [11,5 cm]; ciseaux à gencives Lagrange [11,5 cm]; ciseaux à gencives droits; ciseaux à 
gencives Kelly courbés 16 cm; ciseaux à gencives courbés; ciseaux à gencives Locklin [16 cm]; , 
ciseaux à gencives Dean [mâchoire dentelée, 6-3/4 po]; ciseaux de gingivectomie [13 cm, droits]; 
ciseaux de gingivectomie [13 cm, courbés]; ciseaux de gingivectomie Goldman-Fox; microciseaux 
à ressort [avec microdents]; microciseaux à ressort avec microdents, bord coupant, coudés, 18 
cm; microciseaux à ressort avec microdents, bord coupant, courbés, 18 cm; microciseaux à 
ressort [avec microdents] coudés, 45 degrés; pinces coupantes pour tissus mous [10 cm]; pinces 
coupantes pour tissus mous [poignées annulaires, 4 po]; ciseaux à couronnes Beebee à bout 
courbé, 10 cm, pointe tranchante; ciseaux à couronnes Beebee courbes et tranchants; ciseaux à 
couronnes Beebee à bout courbé; pose-coins; coins verts; coins rouges; petits tournevis 
(dentaires); embouts de tournevis cruciforme [1,5 mm, 60 mm de longueur] bleus; instruments de 
nettoyage pour retirer la matière osseuse d'un broyeur à os; chevilles en titane, 3 mm, paquets de 
5; chevilles de titane, 5 mm, paquets de 5; microvis cruciformes en acier inoxydable, bouchon 
d'identification vert, 4 mm; microvis cruciformes en acier inoxydable, bouchon d'identification vert, 
6 mm; microvis cruciformes en acier inoxydable, bouchon d'identification vert, 8 mm; microvis 
cruciformes anodisées en titane [1,5 x 7 mm], grises (paquets de 5); microvis cruciformes 
anodisées en titane [1,5 x 10 mm], grises (paquets de 5); daviers à os et de fixation, 14,5 cm; 
trousses d'expansion des crêtes osseuses avec contenant de nettoyage (2 poignées, 8 pièces à 
insérer); ostéotomes concaves coudés 2,0 mm; ostéotomes concaves coudés pour implants avec 
marque de 2,8 mm sans couleur; ostéotomes concaves coudés pour implants avec marques de 
3,3 et de 3,8 mm sans couleur et jaune; ostéotomes concaves coudés pour implants avec marque 
de 4,3 mm rouge; ostéotomes concaves coudés pour implants avec marques de 5,0 et de 6,0 mm 
bleue et verte; ostéotomes convexes coudés; ostéotomes convexes coudés pour implants avec 
marque de 2,8 mm sans couleur; ostéotomes convexes coudés pour implants avec marques de 
3,3 et de 3,8 mm sans couleur et jaune; ostéotomes convexes coudés pour implants avec marque 
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de 4,3 mm rouge; ostéotomes convexes coudés pour implants avec marques de 5,0 et de 6,0 mm 
bleue et verte; ostéotomes droits coniques; ostéotomes droits coniques, diamètres de 2,0 et 2,8 
mm; ostéotomes droits coniques, diamètres de 2,8 et 3,3 mm; ostéotomes droits coniques, 
diamètres de 3,8 et 4,3 mm; ostéotomes droits coniques, diamètres de 4,3 et 5,0 mm; ostéotomes 
droits coniques, diamètres de 5,0 et 6,0 mm; ciseaux de chirurgie osseuse [4 mm]; ciseaux 
biseautés, largeur de 6 mm, bleus; ciseaux biseautés, largeur de 8 mm, verts; ciseaux plats 
largeur de 4 mm; outils d'expansion des crêtes osseuses gradués plats; outils d'expansion des 
crêtes osseuses plats, millimétrés (6, 8, 10, et 12 mm), largeur de 5,0 mm; outils d'expansion des 
crêtes osseuses plats, millimétrés (6, 8, 10, et 12 mm), largeur de 7,0 mm; outils d'expansion des 
crêtes osseuses ronds, millimétrés; outils d'expansion des crêtes osseuses ronds, millimétrés (6, 
8, 10, et 12 mm), largeur de 5,0 mm; broyeurs à os 47.954.00 et contenant de nettoyage; lames 
pour curettes à os; pinces pour broyeurs à os; curettes à os [10 mm, 175 mm, courbées, 20 
degrés, réutilisables]; curettes à os, lames courtes; curettes à os 10 mm, courbe inversée; 
accessoires pour ostéotomes convexes, coudés, diamètre de 2,0 mm; accessoires pour 
ostéotomes convexes, coudés, diamètres de 2,0 et 2,8 mm; accessoires pour ostéotomes 
convexes, coudés, diamètres de 2,8 et 3,3 mm; accessoires pour ostéotomes convexes, coudés, 
diamètres de 3,4 et 3,8 mm; accessoires pour ostéotomes convexes, coudés, diamètres de 3,9 et 
4,3 mm; accessoires pour ostéotomes concaves, coudés, diamètres de 2,8 et 3,3 mm; 
accessoires pour ostéotomes concaves, coudés, diamètres de 3,4 et 3,8 mm; accessoires pour 
ostéotomes concaves, coudés, diamètres de 3,9 et 4,3 mm; écarteurs accessoires pour 
ostéotomes, coudés, diamètre de 5,0 mm; écarteurs accessoires pour ostéotomes, coudés, 
diamètre de 6,0 mm; pinces atraumatiques Debakey modifiées [16 cm, droites]; pinces 
atraumatiques Debakey modifiées [16 cm, coudées]; plateaux de lavage pleine grandeur avec 
deux supports à instruments et une barre de retenue sur la longueur, 275 x 178 x 24 mm; plateaux 
de lavage demi-grandeur avec deux supports à instruments et une barre de retenue; supports à 
instruments pour plateaux, 81 mm; plateaux de lavage pour 5 instruments avec deux supports à 
instruments et une barre de retenue; plateaux de lavage avec couvercle, empilables, 178 x 135 x 
37 mm; paniers universels pour gros instruments, pleine grandeur, 275 x 178 x 37 mm; paniers de 
lavage grandeur 1/3, nouvelle génération, avec verrou; paniers de lavage avec couvercle et 
boutons-poussoirs; contenants de mélange en acier inoxydable; contenants de mélange en acier 
inoxydable 4 cm; gobelet à médicaments prophylactiques 25 cm3, en acier inoxydable; fraises au 
carbure; fraises de laboratoire; supports à instruments rotatifs diamantés; fraises diamantées; 
miroirs dentaires; miroirs buccodentaires; miroirs de photographie dentaire; porte-matrices; 
matrices; lunettes de protection, écrans faciaux transparents pour le domaine dentaire; appareils 
dentaires, nommément bols à mélanger, gobelets à mélanger, spatules à mélanger, moules, 
supports pour moulages dentaires, plateaux pour instruments dentaires, gobelets à eau, 
marqueurs hydrofuges à usage dentaire, distributeurs de papier de finition dentaire, supports à 
fraise dentaire, boîtes de transport et de rangement pour dents, étiquettes d'identification pour 
porte-empreintes dentaires; instruments dentaires, nommément polissoirs dentaires, perceuses, 
outils de coupe, papier de meulage, mandrins, appareils de polymérisation par la lumière, 
appareils de polymérisation par la chaleur, ciseaux, brûleurs, pinces de soudage, cylindres pour 
coulée, pinces, brucelles, instruments de modelage pour le formage des dents et des obturations, 
brosses dentaires pour enlever les débris, bâtonnets pour le transport des couronnes dentaires, 
bâtonnets pour le transport des incrustations et des facettes dentaires, plaques-bases pour la 
mâchoire, supports pour la fixation des couronnes dentaires et des ponts dentaires, scies 
dentaires, pinces pour le retrait des flacons chauds d'une cuve d'eau; outils de coupe et 
instruments de modelage de dent à usage dentaire, compas à usage dentaire, instruments de 
mesure de la dentine, modèles de prothèse dentaire, supports pour aiguilles à injection et 
seringues, expanseurs de joue, écarteurs de bouche, pinceaux et instruments pour l'application 
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d'anesthésiques et de matériaux pour les interventions sur les dents, miroirs dentaires, manches 
pour miroirs dentaires, porte-empreintes dentaires, canules dentaires, aspirateurs dentaires pour 
l'enlèvement de la salive, du sang et des débris, unités d'aspiration dentaires, canules d'aspiration, 
adaptateurs pour tuyaux d'aspiration, pièces à main pour l'évacuation, brosses de nettoyage 
dentaires, crampons pour digue, quadrillages gradués pour films radiographiques, pochettes de 
protection hygiénique pour capteurs et films de radiographie dentaire, cadres pour film, supports 
pour films radiographiques, languettes en mousse pour le positionnement de films 
radiographiques, stylos marqueurs pour films radiographiques, instruments de mesure de la 
longueur des canaux radiculaires, supports à instruments pour canaux radiculaires, instruments 
dentaires pour l'abrasion, adaptateurs, embouts de remplacement, boîtes de collecte de poudre et 
de poussière pour instruments dentaires d'abrasion, moules pour incrustations, instruments 
d'application et d'obturation pour composites dentaires, bouchons en plastique pour la 
reconstitution des dents, tampons de modelage pour molaires et prémolaires, pointes 
d'intensification de la lumière blanche, attelles, grilles pour attelles dentaires, porte-matrices, porte-
amalgame dentaire, godets à amalgame dentaire, tenons dentaires, lames de scalpel, stylos 
indicateurs, extracteurs de couronne dentaire, sondes pour assises et fractures de couronnes et 
d'incrustations dentaires, contre-angles et pièces à main pour micromoteurs dentaires, disques de 
feutre, polissoirs dentaires, porte-serviettes de table, instruments d'application, bourrelets 
d'occlusion, articulateurs dentaires, porte-instruments pour l'endodontie, aiguilles pour 
l'endodontie, dispositifs pour faciliter le perçage pour implants dentaires, brossettes interdentaires, 
porte-soies dentaires et cure-dents, brossettes rotatives interdentaires, nettoyants à prothèses 
dentaires, matériaux composites pour la réparation des dents ainsi que pour les couronnes et les 
ponts dentaires, lames de scie dentaires, brosses de nettoyage de la langue, à savoir gratte-
langues, languettes pour le positionnement de films radiographiques, stylos marqueurs pour la 
radiographie; soie dentaire, brosses à dents, nommément brosses à dents non électriques, têtes 
de brosse à dents; brossettes interdentaires, à savoir brosses à dents, porte-soies dentaires, cure-
dents, brossettes rotatives interdentaires, à savoir brosses à dents électriques; instruments 
dentaires, nommément brossettes interdentaires, porte-soies dentaires et nettoyeurs 
interdentaires ainsi que brossettes rotatives interdentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 octobre 1997 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,744,463  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Passport Health, LLC, 8324 E. Hartford Drive, 
Suite 200, Scottsdale, Arizona 85255, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PASSPORT HEALTH
SERVICES

Classe 36
(1) Services d'assurance voyage.

Classe 39
(2) Préparation de visas de voyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1744463&extension=00
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  N  de la demandeo 1,744,773  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEOPOST (société régie par les lois 
françaises / company registered under French 
Laws), 9 rue Maurice Mallet, 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs autres figures géométriques
- Polygones 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.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de cube 
est rouge.

Produits

 Classe 09
(1) Plateformes logicielles dans le domaine du transport et de la livraison, nommément logiciels de 
suivi des opérations de livraison de colis, logiciels de suivi de l'expédition de colis, logiciels de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744773&extension=00
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facturation; applications logicielles de suivi de la livraison de colis disponibles sur des téléphones 
intelligents et des tablettes numériques; numériseurs, lecteurs de codes à barres; téléphones 
intelligents, tablettes numériques, téléphones, puces d'ordinateur.

 Classe 16
(2) Carton et boîtes en carton, paquets en carton, emballage en carton, emballage en plastique, 
nommément boîtes, colis, enveloppes et sacs; boîtes de transport en carton et en plastique; 
magazines, journaux, manuels, dépliants.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de repérage de colis informatisé; services de conseil aux entreprises dans le domaine 
de la livraison de colis; gestion de fichiers informatiques pour le suivi de la livraison de colis; 
agences de renseignements commerciaux dans le domaine de la livraison de colis.

Classe 39
(2) Services d'entreposage, nommément entreposage, distribution, retrait et emballage de colis et 
de marchandises; services d'expédition et  de livraison, nommément retrait, transport et livraison 
de colis par divers modes de transport; services d'expédition de fret; transport de marchandises et 
de colis par voie aérienne, ferroviaire, maritime (fleuve et mer) et terrestre; services informatisés 
de suivi de colis et de fret en transit, nommément diffusion de renseignements informatisés sur les 
services de transport et de livraison nationaux et internationaux; diffusion d'information de contrôle 
à des tiers dans le domaine de l'état d'avancement du ramassage et de la livraison, par Internet et 
par téléphone; courtage en transport, nommément courtage en transport de fret; services 
d'information ayant trait aux services de transport, nommément renseignements commerciaux 
dans le domaine du transport de fret; services de logistique de transport, nommément stockage, 
transport et livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion.

Classe 42
(3) Services offrant l'utilisation provisoire de logiciels non téléchargeables pour le repérage de 
colis; services de conception et de mise à jour de logiciels pour le transport et logistique de colis; 
services de maintenance de logiciels dans le domaine de la livraison de colis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,746,131  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medamonitor, LLC, 2040-15th Avenue W, 
Seattle, Washington, 98119-2783, 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

NOW YOU KNOW
Produits
Biocapteurs, à savoir appareils d'analyse de l'haleine pour mesurer le niveau d'acétone dans 
l'haleine de personnes dans le but d'analyser certaines fonctions métaboliques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2015, demande no: 86/565,
030 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 octobre 2017 sous 
le No. 5,317,481 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=1746131&extension=00
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  N  de la demandeo 1,746,688  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Antimo Caputo s.r.l., Corso San Giovanni a 
Teduccio n. 55/59, 80146, Napoli, 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
CRISCITO

Description de l’image (Vienne)
- Autre matériel de couture -- Note: Non compris les ciseaux (14.7.18) et les rubans métriques 
(17.5.1).
- Piqûres, surpiqûres
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot CRISCITO écrit en blanc sur un rectangle incurvé rouge avec des pointillés 
blancs.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot napolitain CRISCITO est NATURAL YEAST.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746688&extension=00
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Levure; levain; levain; levure naturelle; levure chimique; farine; préparations à base de céréales, 
nommément céréales de déjeuner; pain, pâtisseries et confiseries à base de sucre; sucre, miel, 
mélasse; sel; sauces, nommément sauce épicée, sauce barbecue, sauces pour salades, sauce 
pour pâtes alimentaires, sauce à la viande, compote de pommes, sauce chili; condiments, 
nommément ketchup, moutarde, relish et raifort; épices.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,747,776  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ILLUMIO, INC., 160 San Gabriel Drive, 
Sunnyvale, CA 94086, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ILLUMIO
Produits
(1) Matériel informatique.

(2) Logiciels dans les domaines de la protection de données et de la sécurité numérique.

(3) Logiciels dans les domaines de la protection d'information et de l'exploitation de réseaux 
informatiques.

(4) Logiciels infonuagiques dans les domaines de la gestion de réseaux informatiques, de la 
sécurité de réseaux et de la protection de données.

(5) Logiciels pour la production d'images, la sécurité, le cryptage, le suivi, la mise à jour et la 
gestion concernant des applications d'entreprise, des charges de travail et des flux de travaux.

(6) Logiciels, nommément applications et plateformes d'application servant à l'inspection 
approfondie des paquets pour la gestion de réseaux informatiques et pour la protection de 
réseaux, de serveurs et d'applications.

(7) Logiciels pour la détection, le blocage et la suppression d'intrusions et de menaces ciblant des 
réseaux informatiques, et pour la protection de réseaux, de serveurs et d'applications.

(8) Logiciels pour la détection, le filtrage et l'analyse d'intrusions et d'utilisations malveillantes 
relativement à des réseaux informatiques et à des serveurs.

(9) Logiciels pour le cryptage de données.

(10) Logiciels pour la protection de réseaux, de serveurs, d'applications et de bureaux.

SERVICES
(1) Fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles 
pour des tiers.

(2) Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la production d'images, la 
sécurité, le cryptage, le suivi, la mise à jour et la gestion concernant des applications d'entreprise, 
des charges de travail et des flux de travaux.

(3) Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la protection d'information et 
l'exploitation de réseaux informatiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747776&extension=00
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(4) Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels non téléchargeables, 
nommément des applications et des plateformes d'application servant à l'inspection approfondie 
des paquets pour la gestion de réseaux informatiques et la sécurité de réseaux.

(5) Logiciels-services (SaaS), nommément logiciels dans les domaines de la protection 
d'information et de l'exploitation de réseaux informatiques.

(6) Logiciels-services (SaaS), nommément logiciels dans les domaines de la protection de 
données et de la sécurité numérique.

(7) Logiciels-services (SaaS), nommément logiciels infonuagiques dans les domaines de la 
gestion de réseaux informatiques, de la sécurité de réseaux et de la protection de données.

(8) Logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels destinés à des tiers pour la 
détection, le blocage et la suppression d'intrusions et de menaces ciblant des réseaux 
informatiques, pour la protection de réseaux, et pour la détection, le filtrage et l'analyse 
d'intrusions et d'utilisations malveillantes relativement à des réseaux informatiques.

(9) Offre de logiciels non téléchargeables dans les domaines de la protection d'information et de 
l'exploitation de réseaux informatiques.

(10) Offre de logiciels non téléchargeables dans les domaines de la protection de données et de la 
sécurité numérique.

(11) Offre de logiciels infonuagiques non téléchargeables dans les domaines de la gestion de 
réseaux informatiques, de la sécurité de réseaux et de la protection de données.

(12) Offre de logiciels non téléchargeables pour la production d'images, la sécurité, le cryptage, le 
suivi, la mise à jour et la gestion concernant des applications d'entreprise, des charges de travail 
et des flux de travaux.

(13) Services de soutien technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques et 
d'applications ainsi que dépannage de matériel informatique et de logiciels.

(14) Consultation en protection de réseaux informatiques, nommément consultation dans le 
domaine de l'évaluation, de la gestion et de la protection de données, d'information, de réseaux, 
de serveurs, d'applications et de bureaux.

(15) Gestion de réseaux informatiques, nommément surveillance et analyse par infonuagique du 
comportement de réseaux informatiques et services de sécurité de réseaux informatiques, à savoir 
cryptage de données sur un réseau informatique mondial, restriction de l'accès à des réseaux 
informatiques par des sites Web, du contenu, des personnes et des ressources indésirables ainsi 
que restriction de l'accès à des sites Web, à du contenu, à des personnes et à des ressources 
indésirables à partir de réseaux informatiques.

(16) Services de soutien technique dans les domaines de la sécurité informatique, de la protection 
de données et de la sécurité de réseaux, nommément surveillance de réseaux, d'applications et 
de plateformes d'application à des fins de sécurité technique et informatique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (6), (7), (8), (9), (10) et en 
liaison avec les services (4), (8), (14), (15), (16). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 mars 2016 sous le No. 4927722 en liaison avec les services (4), (8), (14), 
(15), (16); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 février 2017 sous le No. 5142082 en liaison avec les 
produits (6), (7), (8), (9), (10). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15)
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  N  de la demandeo 1,748,409  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WACOM CO., LTD., 2-510-1 Toyonodai, Kazo-
shi, Saitama 349-1148, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAMBOO

Produits

 Classe 09
(1) Dispositifs pour la saisie de coordonnées, nommément stylos électroniques, crayons optiques, 
claviers d'ordinateur, ordinateurs tablettes, stylets pour la saisie de données, écrans tactiles pour 
la saisie de données; numériseurs; tablettes graphiques pour la saisie de données pour 
ordinateurs; équipement informatique de commande de curseur, nommément stylos pour la saisie 
de données, stylos tactiles pour la saisie de données, stylos magnétiques pour la saisie de 
données, stylos électroniques pour la saisie de données; écrans tactiles pour la saisie de 
données; tableaux blancs électroniques; dispositifs d'entrée pour ordinateurs, nommément stylos 
électroniques, crayons optiques, claviers d'ordinateur, ordinateurs tablettes, stylets pour la saisie 
de données, écrans tactiles pour la saisie de données; appareils de traitement de données, 
nommément ordinateurs tablettes, ordinateurs; logiciels pour la saisie de données, nommément 
logiciels pour la saisie de coordonnées, le dessin, la peinture; logiciels pour l'enregistrement et le 
traitement d'information consignée, nommément de signatures manuscrites électroniques, de 
notes manuscrites, de dessins manuscrits; machines et appareils électroniques ainsi que leurs 
pièces, nommément ordinateurs, assistants numériques personnels; matériel informatique et 
logiciels pour l'enregistrement de signatures et de dessins numériques manuscrits; programmes 
informatiques téléchargeables, nommément programmes d'exploitation; ordinateurs; machines et 
appareils électroniques ainsi que leurs pièces, nommément pavés tactiles, microprocesseurs, 
ordinateurs tablettes, écrans de téléphone mobile; machines et appareils de télécommunication, 
nommément téléphones cellulaires et terminaux informatiques de télécommunication; supports de 
données, nommément DVD-ROM, CD-ROM sur lesquels sont enregistrés des programmes 
informatiques dans le domaine du graphisme; téléphones portatifs; logiciels de traitement 
d'images numériques; logiciels pour ordinateurs, nommément logiciels pour l'exploitation d'un 
système de saisie de coordonnées; récepteurs de télévision; appareils photo et caméras 
numériques; écrans à cristaux liquides; calculatrices; circuits électroniques et CD-ROM 
préenregistrés contenant des programmes pour jouer à des jeux vidéo de poche avec écrans à 
cristaux liquides; écrans tactiles pour la saisie de données pour ANP [assistants numériques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748409&extension=00
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personnels]; périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, claviers; logiciels 
téléchargeables, nommément pour l'édition numérique, la création numérique d'images, de sons et 
de vidéos ainsi que l'enregistrement numérique de notes et de signatures manuscrites; agendas 
électroniques informatisés; stylos électroniques pour dispositifs de visualisation; ordinateurs 
portatifs; téléphones intelligents; ordinateurs tablettes; stylets; étuis conçus expressément pour les 
ordinateurs tablettes; articles de papeterie électroniques, nommément crayons et effaceurs 
électroniques, stylos électroniques, agendas électroniques, blocs-notes électroniques, feuillets 
électroniques, règles électroniques.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres, carnets, manuels scolaires et bulletins d'information; manuels; 
affiches; publications imprimées; matériel didactique, nommément manuels scolaires, manuels et 
guides dans les domaines de l'éducation, des affaires commerciales et des jeux informatiques et 
vidéo; instruments de dessin, nommément marqueurs, compas à dessin, gabarits de dessin, 
planches à dessin; papier; photos imprimées; supports pour photos; tableaux noirs; livres; livres de 
bandes dessinées; étuis à stylos; cartes; carton; catalogues; compas à dessin; fournitures de 
bureau, nommément stylos; signets; calendriers; toiles pour la peinture; planches à dessin; 
matériel de dessin, nommément carrelets [règles], compas à dessin, pistolets, pointes à dessiner, 
pantographes, règles à dessin, équerres à dessin; blocs à dessin; stylos à dessin; règles à dessin; 
produits pour effacer, nommément gommes à effacer; chemises de classement; stylos-plumes; 
encre; tampons encreurs; articles de papeterie, nommément stylos marqueurs; plumes; carnets; 
pinceaux; palettes pour peintres; pastels, nommément crayons à dessiner; porte-stylos; articles de 
papeterie, nommément transparents; pinceaux d'écriture; matériel d'écriture, nommément papier à 
points, papier imprimable, papier buvard, sous-main, stylos à bille, crayons pour l'écriture; papier à 
lettres; papier calque; reliures; agendas électroniques; blocs-notes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,749,610  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Horsch Maschinen GmbH, Sitzenhof 1, 92421 
Schwandorf, GERMANY

Représentant pour signification
JACK SMUGLER
106-1435 Larose Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z7X9

MARQUE DE COMMERCE

Avatar
Produits

 Classe 07
Machines agricoles et instruments agricoles mécaniques pour le travail du sol, la fertilisation, 
l'ensemencement, le transport de produits agricoles et la récolte de produits agricoles; pièces pour 
les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 31 
décembre 2015 sous le No. 014502215 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=1749610&extension=00
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  N  de la demandeo 1,749,762  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Continental Automotive GmbH, Vahrenwalder 
Straße 9, 30165 Hannover, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OEM DIRECT PARTS

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots OEM DIRECT PARTS à l'intérieur de deux cercles concentriques ainsi que 
d'un dessin stylisé de coche superposé à un cercle plein au centre du logo. Les mots, la coche et 
les cercles sont tachetés de rouge sur un arrière-plan blanc.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots OEM DIRECT PARTS en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749762&extension=00
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Produits
Moteurs électriques pour machines; moteurs électriques pour ventilateurs et soufflantes axiales ou 
rotatives; modules de soufflerie et systèmes de soufflerie constitués principalement de soufflantes 
axiales ou rotatives et de moteurs de soufflante; systèmes de ventilation constitués principalement 
de ventilateurs et de moteurs de ventilateur; moteurs pour serrures de porte et ferme-porte; 
moteurs pour pompes à carburant et systèmes d'injection, non conçus pour les véhicules 
terrestres, nommément moteurs pour pompes à carburant pour moteurs et systèmes d'injection 
pour moteurs; actionneurs de moteur linéaires, électroniques, pneumatiques et hydrauliques, 
nommément papillons des gaz, commandes de ralenti, vérins linéaires, vannes de régulation d'air, 
actionneurs de registre d'air et soupapes de recyclage de gaz d'échappement; systèmes 
d'alimentation composés principalement de pompes, de chambres de turbulence, de rampes 
d'alimentation et de soupapes d'injection; équipement de traitement de mélanges de carburants, 
nommément régulateurs de mélanges carburant-air, robinets à carburant et injecteurs de 
carburant, à savoir pièces de moteur à combustion interne; modules d'injection de carburant, 
injecteurs de carburant et pièces d'injecteur de carburant; pompes à air comprimé; systèmes de 
commande électroniques pour moteurs à combustion interne pour véhicules automobiles, 
nommément systèmes d'allumage électroniques composés de dispositifs d'allumage, de câbles 
d'allumage et d'électrodes d'allumage; régulateurs mécaniques de vitesse de rotation pour 
moteurs; actionneurs hydrauliques et pneumatiques; actionneurs mécaniques, nommément vérins 
linéaires, pour véhicules terrestres; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
électriques, mécaniques, électromécaniques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de 
contrôle (inspection), de régulation et de commande, nommément ampèremètres, voltmètres, 
ohmmètres, manomètres, thermomètres, tachymètres; appareils et instruments pour véhicules 
servant à mesurer et à afficher la température de gaz d'échappement, la distance, l'accélération, la 
vitesse de rotation, le couple, la vitesse de lacet, la pression, le niveau de liquide, notamment le 
niveau de carburant et le niveau de liquide lave-glace, le niveau de remplissage, la vitesse, 
l'altitude, la température de l'eau de refroidissement, la pression de suralimentation, la puissance, 
la qualité de l'air, le débit d'air massique, le niveau d'huile, la pression d'huile, la position, l'angle 
de barre, la température, la trajectoire, la distance, la vitesse du vent et la profondeur de l'eau; 
capteurs de charge par essieu, alarmes de voiture, détecteurs de proximité pour véhicules servant 
à détecter la présence de personnes; détecteurs de proximité et appareils automatiques de 
prévention des collisions pour véhicules; alarmes antivol pour véhicules; installations électriques 
antivol pour véhicules; tachymètres à indicateur de vitesse élevée pour véhicules; récepteurs et 
émetteurs radio; appareils de détection et d'avertissement en cas de somnolence pour véhicules; 
régulateurs de vitesse électroniques pour véhicules; avertisseurs visuels et sonores de vitesse 
excessive pour véhicules; matériel de traitement de données, nommément matériel informatique; 
appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord, commandes de ralenti 
électroniques, lecteurs multimédias pour véhicules, nommément lecteurs multimédias, pour le 
stockage, la transmission et la présentation de textes, d'illustrations, d'images, de contenu audio et 
de contenu vidéo, nommément lecteurs de CD, de DVD, de cassettes, de cassettes vidéo, de 
fichiers audio et vidéo téléchargeables ainsi que de fichiers audio et vidéo diffusés en continu; 
appareils de localisation, nommément systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
machines électroniques de test diagnostique pour véhicules automobiles; axiomètres, indicateurs 
automatiques de basse pression dans les pneus de véhicule; avertisseurs de marche arrière pour 
véhicules, témoins de rappel de révision pour véhicules; appareils de télématique, nommément 
matériel informatique et logiciels intégrés à des appareils de téléphonie mobile sans fil pour l'offre 
de services de télématique; téléphones mobiles, témoins d'usure de pneus et de freins pour 
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véhicules; indicateurs de consommation de liquides pour véhicules, indicateurs d'entretien pour 
véhicules, machines de test diagnostique de révision de véhicules pour ateliers de réparation et 
d'entretien de véhicules, odomètres, horloges de pointage, commandes électroniques pour lève-
vitres de véhicule automobile; commandes électriques pour l'ouverture et la fermeture de toits 
escamotables d'automobile ainsi que de toits ouvrants et de pare-soleil d'automobile; commandes 
électriques pour systèmes électroniques de verrouillage centralisé pour véhicules automobiles; 
télécommandes pour systèmes électroniques de verrouillage centralisé de véhicule, 
antidémarrages électroniques pour véhicules automobiles; appareils, instruments et modules 
d'affichage électriques, électroniques, optoélectroniques, mécaniques, analogiques et numériques 
pour véhicules, nommément tableaux d'affichage électroniques, écrans d'affichage électroniques, 
interfaces d'affichage électroniques, moniteurs vidéo, écrans vidéo, écrans à cristaux liquides, 
écrans plats; logiciels et matériel informatique de transmission et de reproduction d'images pour 
véhicules, écrans à cristaux liquides pour véhicules, écrans plats pour véhicules, écrans et 
moniteurs vidéo pour véhicules; électrovannes; piles à combustible; piles à combustible pour 
réacteurs, membranes, électrodes, anodes, cathodes, catalyseurs, génératrices, générateurs 
d'hydrogène, valves, câbles, capteurs, notamment pour concentrations de gaz, séparateurs 
d'humidité, appareils de chauffage et de refroidissement, pompes, et contenants pour la 
préparation et le stockage de carburant ou composants connexes; appareils de détection et de 
régulation de la température pour installations de refroidissement d'eau; systèmes électroniques 
d'information sur le conducteur et le véhicule, nommément instruments d'affichage pour véhicules, 
nommément panneaux de commande électriques, panneaux d'affichage optiques, moniteurs 
d'affichage de vidéos ou d'images, écrans optiques, écrans ACL, écrans plats, écrans vidéo, 
moniteurs vidéo, écrans d'affichage d'ordinateur, indicateurs numériques et analogiques, 
multiplexeurs, enregistreurs de données sur les accidents, instruments multifonctions, 
nommément dispositifs pour l'indication, la mesure, la commande et la surveillance du 
fonctionnement de véhicules terrestres, marins et aériens, nommément compteurs de vitesse, 
compteurs d'accélération, odomètres, tachygraphes, compte-tours, manomètres, horloges de 
pointage, thermomètres, indicateurs de niveau de liquide, indicateurs de consommation, 
wattmètres, ampèremètres, voltmètres, ohmmètres, compteurs de temps, de compteurs pour 
tableaux et parcomètres, tachygraphes, indicateurs de périodicité de révision, capteurs 
électroniques pour instruments de véhicule automobile ainsi que faisceaux de câbles; panneaux 
de commande pour la gestion d'information, nommément commutateurs de commande et 
panneaux d'affichage, ordinateurs de bord, multiplexeurs, interfaces homme-machine, 
enregistreurs de données sur les accidents, systèmes de bus, nommément multiplexeurs pour 
véhicules automobiles, commandes électroniques et systèmes de commande composés 
principalement de commutateurs et de panneaux de commande; capteurs électroniques et 
systèmes constitués de capteurs électroniques pour la commande de liquide lave-glace; capteurs 
électroniques pour instruments de véhicule; systèmes de commande et de régulation de moteurs à 
combustion interne pour véhicules automobiles, nommément commandes et régulateurs de 
ralenti, de limite de vitesse de véhicule et de vitesse de rotation; commandes et régulateurs 
électriques pour pédales d'accélérateur; appareils et systèmes électroniques de surveillance et de 
diagnostic composés principalement des éléments susmentionnés pour moteurs et transmissions 
de véhicule; appareils de pilotage automatique pour véhicules, nommément servodirections 
électriques et électrohydrauliques; batteries électriques pour véhicules; accumulateurs pour 
véhicules automobiles; enregistreurs, récepteurs, émetteurs, haut-parleurs et écrans vidéo pour 
l'enregistrement, la réception, la transmission et la reproduction de signaux analogiques et/ou 
numériques ou de sons et d'images, pour véhicules automobiles; antennes; radios; appareils de 
télévision pour véhicules, téléphones, y compris visiophones; écrans tactiles; systèmes 
d'alimentation en carburant, nommément capteurs de niveau de carburant et indicateurs de niveau 
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de carburant; panneaux de commande électriques pour véhicules, panneaux d'affichage 
électroluminescents pour instruments de véhicule; postes de conduite composés de tableaux de 
bord, d'écrans, de commutateurs, de boutons, de panneaux d'affichage lumineux électroniques, de 
panneaux de commande et et de faisceaux de câbles; systèmes de surveillance embarqués pour 
la conduite sécuritaire de véhicules constitués de caméras, de moniteurs ainsi que de matériel 
informatique et de logiciels connexes pour permettre à un conducteur de véhicule de voir les 
angles morts; moniteurs vidéo, caméras vidéo; câbles électriques, actionneurs électroniques pour 
systèmes de verrouillage centralisé de véhicules terrestre; actionneurs électriques et électroniques 
pour véhicules terrestres; pièces constituantes pour véhicules de locomotion par voie terrestre, 
aérienne ou maritime, nommément pour automobiles, camions, autobus, motos, bateaux, 
tracteurs, engins de terrassement, locomotives, avions, hélicoptères, trains et aéronefs; pièces et 
accessoires pour véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément 
garnitures intérieures et extérieures en métal et autres qu'en métal, faisceaux de fils, nommément 
fils, cosses et connecteurs assemblés pour la transmission du courant électrique et de signaux à 
de l'équipement électrique ou électronique installé sur des pièces de carrosserie de véhicule; 
arbres de transmission et moteurs électriques pour véhicules terrestres; pièces pour véhicules 
terrestres, nommément habitacles, consoles centrales, panneautage intérieur, éléments 
transversaux d'habitacle; postes de conduite composés d'une bielle pendante, d'une colonne de 
direction, d'un volant et d'un interrupteur d'allumage; cabines de conduite pour véhicules; 
servodirections hydrauliques, colonnes de direction, boîtiers de direction pour véhicules; buses et 
tuyaux de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA) servant à relier des 
systèmes CVCA à des tableaux de bord; systèmes de nettoyage de pare-brise et de phares pour 
véhicules automobiles, nommément contenants adaptés, buses, tuyaux flexibles, raccords de 
tuyau flexible, filtres, pompes et valves connexes; conduites de carburant et rampes d'alimentation 
pour véhicules; mécanismes pour l'ouverture et la fermeture de vitres de véhicule, de hayons, de 
toits ouvrants, de pare-soleil et de toits escamotables; pompes à air pour pneus de véhicule; 
pédales d'accélérateur, nommément pédales d'accélérateur électriques, à savoir commandes 
électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 08 avril 2015, demande no: 302015101449.8 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16 juillet 2015 sous le No. 302015101449 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,749,763  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Continental Automotive GmbH, Vahrenwalder 
Straße 9, 30165 Hannover, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OEM DIRECT PARTS

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots OEM DIRECT PARTS à l'intérieur de deux cercles concentriques ainsi que 
d'un dessin stylisé de coche superposé à un cercle plein au centre du logo. Les mots, la coche et 
les cercles sont tachetés de noir et de gris sur un arrière-plan blanc.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots OEM DIRECT PARTS en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749763&extension=00
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Produits
Moteurs électriques pour machines; moteurs électriques pour ventilateurs et soufflantes axiales ou 
rotatives; modules de soufflerie et systèmes de soufflerie constitués principalement de soufflantes 
axiales ou rotatives et de moteurs de soufflante; systèmes de ventilation constitués principalement 
de ventilateurs et de moteurs de ventilateur; moteurs pour serrures de porte et ferme-porte; 
moteurs pour pompes à carburant et systèmes d'injection, non conçus pour les véhicules 
terrestres, nommément moteurs pour pompes à carburant pour moteurs et systèmes d'injection 
pour moteurs; actionneurs de moteur linéaires, électroniques, pneumatiques et hydrauliques, 
nommément papillons des gaz, commandes de ralenti, vérins linéaires, vannes de régulation d'air, 
actionneurs de registre d'air et soupapes de recyclage de gaz d'échappement; systèmes 
d'alimentation composés principalement de pompes, de chambres de turbulence, de rampes 
d'alimentation et de soupapes d'injection; équipement de traitement de mélanges de carburants, 
nommément régulateurs de mélanges carburant-air, robinets à carburant et injecteurs de 
carburant, à savoir pièces de moteur à combustion interne; modules d'injection de carburant, 
injecteurs de carburant et pièces d'injecteur de carburant; pompes à air comprimé; systèmes de 
commande électroniques pour moteurs à combustion interne pour véhicules automobiles, 
nommément systèmes d'allumage électroniques composés de dispositifs d'allumage, de câbles 
d'allumage et d'électrodes d'allumage; régulateurs mécaniques de vitesse de rotation pour 
moteurs; actionneurs hydrauliques et pneumatiques; actionneurs mécaniques, nommément vérins 
linéaires, pour véhicules terrestres; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
électriques, mécaniques, électromécaniques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de 
contrôle (inspection), de régulation et de commande, nommément ampèremètres, voltmètres, 
ohmmètres, manomètres, thermomètres, tachymètres; appareils et instruments pour véhicules 
servant à mesurer et à afficher la température de gaz d'échappement, la distance, l'accélération, la 
vitesse de rotation, le couple, la vitesse de lacet, la pression, le niveau de liquide, notamment le 
niveau de carburant et le niveau de liquide lave-glace, le niveau de remplissage, la vitesse, 
l'altitude, la température de l'eau de refroidissement, la pression de suralimentation, la puissance, 
la qualité de l'air, le débit d'air massique, le niveau d'huile, la pression d'huile, la position, l'angle 
de barre, la température, la trajectoire, la distance, la vitesse du vent et la profondeur de l'eau; 
capteurs de charge par essieu, alarmes de voiture, détecteurs de proximité pour véhicules servant 
à détecter la présence de personnes; détecteurs de proximité et appareils automatiques de 
prévention des collisions pour véhicules; alarmes antivol pour véhicules; installations électriques 
antivol pour véhicules; tachymètres à indicateur de vitesse élevée pour véhicules; récepteurs et 
émetteurs radio; appareils de détection et d'avertissement en cas de somnolence pour véhicules; 
régulateurs de vitesse électroniques pour véhicules; avertisseurs visuels et sonores de vitesse 
excessive pour véhicules; matériel de traitement de données, nommément matériel informatique; 
appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord, commandes de ralenti 
électroniques, lecteurs multimédias pour véhicules, nommément lecteurs multimédias, pour le 
stockage, la transmission et la présentation de textes, d'illustrations, d'images, de contenu audio et 
de contenu vidéo, nommément lecteurs de CD, de DVD, de cassettes, de cassettes vidéo, de 
fichiers audio et vidéo téléchargeables ainsi que de fichiers audio et vidéo diffusés en continu; 
appareils de localisation, nommément systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
machines électroniques de test diagnostique pour véhicules automobiles; axiomètres, indicateurs 
automatiques de basse pression dans les pneus de véhicule; avertisseurs de marche arrière pour 
véhicules, témoins de rappel de révision pour véhicules; appareils de télématique, nommément 
matériel informatique et logiciels intégrés à des appareils de téléphonie mobile sans fil pour l'offre 
de services de télématique; téléphones mobiles, témoins d'usure de pneus et de freins pour 
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véhicules; indicateurs de consommation de liquides pour véhicules, indicateurs d'entretien pour 
véhicules, machines de test diagnostique de révision de véhicules pour ateliers de réparation et 
d'entretien de véhicules, odomètres, horloges de pointage, commandes électroniques pour lève-
vitres de véhicule automobile; commandes électriques pour l'ouverture et la fermeture de toits 
escamotables d'automobile ainsi que de toits ouvrants et de pare-soleil d'automobile; commandes 
électriques pour systèmes électroniques de verrouillage centralisé pour véhicules automobiles; 
télécommandes pour systèmes électroniques de verrouillage centralisé de véhicule, 
antidémarrages électroniques pour véhicules automobiles; appareils, instruments et modules 
d'affichage électriques, électroniques, optoélectroniques, mécaniques, analogiques et numériques 
pour véhicules, nommément tableaux d'affichage électroniques, écrans d'affichage électroniques, 
interfaces d'affichage électroniques, moniteurs vidéo, écrans vidéo, écrans à cristaux liquides, 
écrans plats; logiciels et matériel informatique de transmission et de reproduction d'images pour 
véhicules, écrans à cristaux liquides pour véhicules, écrans plats pour véhicules, écrans et 
moniteurs vidéo pour véhicules; électrovannes; piles à combustible; piles à combustible pour 
réacteurs, membranes, électrodes, anodes, cathodes, catalyseurs, génératrices, générateurs 
d'hydrogène, valves, câbles, capteurs, notamment pour concentrations de gaz, séparateurs 
d'humidité, appareils de chauffage et de refroidissement, pompes, et contenants pour la 
préparation et le stockage de carburant ou composants connexes; appareils de détection et de 
régulation de la température pour installations de refroidissement d'eau; systèmes électroniques 
d'information sur le conducteur et le véhicule, nommément instruments d'affichage pour véhicules, 
nommément panneaux de commande électriques, panneaux d'affichage optiques, moniteurs 
d'affichage de vidéos ou d'images, écrans optiques, écrans ACL, écrans plats, écrans vidéo, 
moniteurs vidéo, écrans d'affichage d'ordinateur, indicateurs numériques et analogiques, 
multiplexeurs, enregistreurs de données sur les accidents, instruments multifonctions, 
nommément dispositifs pour l'indication, la mesure, la commande et la surveillance du 
fonctionnement de véhicules terrestres, marins et aériens, nommément compteurs de vitesse, 
compteurs d'accélération, odomètres, tachygraphes, compte-tours, manomètres, horloges de 
pointage, thermomètres, indicateurs de niveau de liquide, indicateurs de consommation, 
wattmètres, ampèremètres, voltmètres, ohmmètres, compteurs de temps, de compteurs pour 
tableaux et parcomètres, tachygraphes, indicateurs de périodicité de révision, capteurs 
électroniques pour instruments de véhicule automobile ainsi que faisceaux de câbles; panneaux 
de commande pour la gestion d'information, nommément commutateurs de commande et 
panneaux d'affichage, ordinateurs de bord, multiplexeurs, interfaces homme-machine, 
enregistreurs de données sur les accidents, systèmes de bus, nommément multiplexeurs pour 
véhicules automobiles, commandes électroniques et systèmes de commande composés 
principalement de commutateurs et de panneaux de commande; capteurs électroniques et 
systèmes constitués de capteurs électroniques pour la commande de liquide lave-glace; capteurs 
électroniques pour instruments de véhicule; systèmes de commande et de régulation de moteurs à 
combustion interne pour véhicules automobiles, nommément commandes et régulateurs de 
ralenti, de limite de vitesse de véhicule et de vitesse de rotation; commandes et régulateurs 
électriques pour pédales d'accélérateur; appareils et systèmes électroniques de surveillance et de 
diagnostic composés principalement des éléments susmentionnés pour moteurs et transmissions 
de véhicule; appareils de pilotage automatique pour véhicules, nommément servodirections 
électriques et électrohydrauliques; batteries électriques pour véhicules; accumulateurs pour 
véhicules automobiles; enregistreurs, récepteurs, émetteurs, haut-parleurs et écrans vidéo pour 
l'enregistrement, la réception, la transmission et la reproduction de signaux analogiques et/ou 
numériques ou de sons et d'images, pour véhicules automobiles; antennes; radios; appareils de 
télévision pour véhicules, téléphones, y compris visiophones; écrans tactiles; systèmes 
d'alimentation en carburant, nommément capteurs de niveau de carburant et indicateurs de niveau 
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de carburant; panneaux de commande électriques pour véhicules, panneaux d'affichage 
électroluminescents pour instruments de véhicule; postes de conduite composés de tableaux de 
bord, d'écrans, de commutateurs, de boutons, de panneaux d'affichage lumineux électroniques, de 
panneaux de commande et et de faisceaux de câbles; systèmes de surveillance embarqués pour 
la conduite sécuritaire de véhicules constitués de caméras, de moniteurs ainsi que de matériel 
informatique et de logiciels connexes pour permettre à un conducteur de véhicule de voir les 
angles morts; moniteurs vidéo, caméras vidéo; câbles électriques, actionneurs électroniques pour 
systèmes de verrouillage centralisé de véhicules terrestre; actionneurs électriques et électroniques 
pour véhicules terrestres; pièces constituantes pour véhicules de locomotion par voie terrestre, 
aérienne ou maritime, nommément pour automobiles, camions, autobus, motos, bateaux, 
tracteurs, engins de terrassement, locomotives, avions, hélicoptères, trains et aéronefs; pièces et 
accessoires pour véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément 
garnitures intérieures et extérieures en métal et autres qu'en métal, faisceaux de fils, nommément 
fils, cosses et connecteurs assemblés pour la transmission du courant électrique et de signaux à 
de l'équipement électrique ou électronique installé sur des pièces de carrosserie de véhicule; 
arbres de transmission et moteurs électriques pour véhicules terrestres; pièces pour véhicules 
terrestres, nommément habitacles, consoles centrales, panneautage intérieur, éléments 
transversaux d'habitacle; postes de conduite composés d'une bielle pendante, d'une colonne de 
direction, d'un volant et d'un interrupteur d'allumage; cabines de conduite pour véhicules; 
servodirections hydrauliques, colonnes de direction, boîtiers de direction pour véhicules; buses et 
tuyaux de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA) servant à relier des 
systèmes CVCA à des tableaux de bord; systèmes de nettoyage de pare-brise et de phares pour 
véhicules automobiles, nommément contenants adaptés, buses, tuyaux flexibles, raccords de 
tuyau flexible, filtres, pompes et valves connexes; conduites de carburant et rampes d'alimentation 
pour véhicules; mécanismes pour l'ouverture et la fermeture de vitres de véhicule, de hayons, de 
toits ouvrants, de pare-soleil et de toits escamotables; pompes à air pour pneus de véhicule; 
pédales d'accélérateur, nommément pédales d'accélérateur électriques, à savoir commandes 
électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 08 avril 2015, demande no: 302015101447.1 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16 juillet 2015 sous le No. 302015101447 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,750,996  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Raphael H.J. Seiler, Auf der Burg 9, 8706 
Meilen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

TOUCHWAY
Produits

 Classe 09
Appareils de traitement de données, nommément terminaux de point de vente, moniteurs 
d'affichage numérique et terminaux intelligents; programmes informatiques pour panneaux, 
nommément pour le traitement, la transmission, la présentation, la reproduction de sons, d'images 
ou de données; logiciels pour utilisation avec des ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des 
terminaux informatiques, des terminaux interactifs à écran tactile, des terminaux vidéo et des 
terminaux intelligents pour présenter des publications électroniques, des rapports commerciaux et 
pour le marketing direct de produits et de services pour des tiers; logiciels d'offre d'accès à un 
réseau informatique mondial, à Internet et à un répertoire de renseignements d'entreprise en ligne; 
logiciels d'offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et 
la diffusion de diverses informations.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services de consultation en matière de  publicité; 
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers.

Classe 42
(2) Programmation d'ordinateurs; conception et développement de logiciels; maintenance et 
réparation de logiciels; services de consultation et d'information en matière d'entretien, de 
réparation, de conception et de développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 14 septembre 2015, demande no: 61077/2015 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 14 septembre 2015 sous le No. 678362 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=1750996&extension=00
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  N  de la demandeo 1,751,059  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-Aoyama 2-
chome, Minato-Ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

RANCHER
Produits
Autocollants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751059&extension=00
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  N  de la demandeo 1,751,124  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DVO S.p.a., Via XX Settembre, 272, Roveredo 
In Piano (Pordenone), 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

DELLA VALENTINA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Della » est « of ».

Produits

 Classe 09
(1) Composants multifonctionnels pour bureaux, nommément systèmes de gestion des fils pour 
postes informatiques constitués de serre-câbles, de colonnes réglables en métal pour câbles, de 
compartiments à accès par le haut pour prises électriques multiples, de serrures d'armoire et de 
tiroir, de supports à unité centrale, de bras pour écrans ACL et de lampes de bureau intégrées; 
supports à moniteur de bureau, nommément bras pivotant flexible pour moniteurs d'ordinateur; 
supports à moniteur de bureau, nommément supports de fixation; supports à moniteur de bureau, 
nommément bras de moniteur réglables pour ordinateurs; plateformes réglables pour moniteurs 
d'ordinateur; supports à imprimante de bureau, nommément supports de fixation; supports à 
imprimante de bureau, nommément chariots mobiles avec roues pour transporter ou déposer des 
imprimantes.

 Classe 20
(2) Mobilier de bureau; mobilier en métal, nommément armoires (mobilier), armoires de 
rangement, meubles à tiroirs avec roues; meubles rembourrés, nommément panneaux avant en 
tissu pour postes de travail; bureaux; tables à dessin; pupitres; tables; tables de bureau; tables en 
métal; tables pour salles de conférence; tables pour machines à écrire; petites tables pour 
ordinateurs, claviers d'ordinateur et machines à écrire [également tables escamotables]; tables de 
côté; tiroirs; casiers; classeurs; armoires de classement; vitrines, nommément vitrines; bahuts; 
porte-livres [mobilier]; bibliothèques; rayons de bibliothèque; étagères de mobilier; tablettes de 
rangement; présentoirs; unités de compartiment, avec ou sans roues, nommément blocs 
modulaires, meubles à tiroirs pour fichiers, formulaires et documents [composants de mobilier]; 
cloisons autoportantes de bureau [meubles]; postes informatiques personnalisables de bureau, en 
l'occurrence bureaux et chaises; mobilier pour ordinateurs; séparations; étagères de rangement; 
mobilier de rangement mural [mobilier].

(3) Mobilier scolaire; bureaux; plateaux de table; tables de salon; tables de nuit; chaises; transats; 
chaises longues; sièges de repos; chaises pliantes; sièges, non conçus pour véhicules, 
nommément chaises de bureau et chaises berçantes; tabourets; chaises longues; coussinets de 
chaise; poufs; canapés; divans; fauteuils; canapés; garde-robes; paravents [mobilier]; armoires; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751124&extension=00
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bancs; porte-parapluies; chariots pour ordinateurs; miroirs; miroirs à main; miroirs à main [parties 
d'un bureau]; séparateurs à tiroirs et range-tout, divisions pour tiroirs, entièrement ou 
principalement en métal, séparateurs de tiroir, cadres de tiroir, range-tout pour tiroirs; cloisons de 
mobilier; panneaux autoportants pour expositions, présentoirs et cloisons; panneaux muraux pour 
expositions, présentoirs et cloisons; chariots pour ordinateurs [mobilier]; tables consoles; 
contenants de rangement tout usage en bois; tablettes de travail; contenants de rangement, autres 
qu'en métal, nommément armoires, placards, bibliothèques, bibliothèques avec portes 
coulissantes, bibliothèques avec portes vitrées, armoires de rangement avec portes coulissantes; 
boîtes à outils, autres qu'en métal [mobilier]; accessoires de mobilier autres qu'en métal, 
nommément panneaux avant en mélamine, panneaux avant en vitre, panneaux avant en tissu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 octobre 1997 en liaison avec les produits 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3)
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  N  de la demandeo 1,751,125  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DVO S.p.a., Via XX Settembre, 272, Roveredo 
In Piano (Pordenone), 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

DVO
Produits

 Classe 09
(1) Composants multifonctionnels pour bureaux, nommément systèmes de gestion des fils pour 
postes informatiques constitués de serre-câbles, de colonnes réglables en métal pour câbles, de 
compartiments à accès par le haut pour prises électriques multiples, de serrures d'armoire et de 
tiroir, de supports à unité centrale, de bras pour écrans ACL et de lampes de bureau intégrées; 
supports à moniteur de bureau, nommément bras pivotant flexible pour moniteurs d'ordinateur; 
supports à moniteur de bureau, nommément supports de fixation; supports à moniteur de bureau, 
nommément bras de moniteur réglables pour ordinateurs; plateformes réglables pour moniteurs 
d'ordinateur; supports à imprimante de bureau, nommément supports de fixation; supports à 
imprimante de bureau, nommément chariots mobiles avec roues pour transporter ou déposer des 
imprimantes.

 Classe 20
(2) Mobilier de bureau; mobilier en métal, nommément armoires (mobilier), armoires de 
rangement, meubles à tiroirs avec roues; meubles rembourrés, nommément panneaux avant en 
tissu pour postes de travail; bureaux; tables à dessin; pupitres; tables; tables de bureau; tables en 
métal; tables pour salles de conférence; tables pour machines à écrire; petites tables pour 
ordinateurs, claviers d'ordinateur et machines à écrire [également tables escamotables]; tables de 
côté; tiroirs; casiers; classeurs; armoires de classement; vitrines, nommément vitrines; bahuts; 
porte-livres [mobilier]; bibliothèques; rayons de bibliothèque; étagères de mobilier; tablettes de 
rangement; présentoirs; unités de compartiment, avec ou sans roues, nommément blocs 
modulaires, meubles à tiroirs pour fichiers, formulaires et documents [composants de mobilier]; 
cloisons autoportantes de bureau [meubles]; postes informatiques personnalisables de bureau, en 
l'occurrence bureaux et chaises; mobilier pour ordinateurs; séparations; étagères de rangement; 
mobilier de rangement mural [mobilier].

(3) Mobilier scolaire; bureaux; plateaux de table; tables de salon; tables de nuit; chaises; transats; 
chaises longues; sièges de repos; chaises pliantes; sièges, non conçus pour véhicules, 
nommément chaises de bureau et chaises berçantes; tabourets; chaises longues; coussinets de 
chaise; poufs; canapés; divans; fauteuils; canapés; garde-robes; paravents [mobilier]; armoires; 
bancs; porte-parapluies; chariots pour ordinateurs; miroirs; miroirs à main; miroirs à main [parties 
d'un bureau]; séparateurs à tiroirs et range-tout, divisions pour tiroirs, entièrement ou 
principalement en métal, séparateurs de tiroir, cadres de tiroir, range-tout pour tiroirs; cloisons de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751125&extension=00
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mobilier; panneaux autoportants pour expositions, présentoirs et cloisons; panneaux muraux pour 
expositions, présentoirs et cloisons; chariots pour ordinateurs [mobilier]; tables consoles; 
contenants de rangement tout usage en bois; tablettes de travail; contenants de rangement, autres 
qu'en métal, nommément armoires, placards, bibliothèques, bibliothèques avec portes 
coulissantes, bibliothèques avec portes vitrées, armoires de rangement avec portes coulissantes; 
boîtes à outils, autres qu'en métal [mobilier]; accessoires de mobilier autres qu'en métal, 
nommément panneaux avant en mélamine, panneaux avant en vitre, panneaux avant en tissu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 octobre 1997 en liaison avec les produits 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3)
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  N  de la demandeo 1,751,636  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koo Koo Banana, Inc., 9665 Wilshire 
Boulevard, Ninth Floor, Beverly Hills, CA 
90212, 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

SOTOOMUCH
Produits
Marijuana et cannabis thérapeutiques pour réduire le stress, augmenter l'appétit, diminuer 
l'anxiété, traiter la douleur, diminuer la tension et améliorer le bien-être; extraits de plantes 
médicinales, nommément extraits de marijuana thérapeutique pour réduire le stress, augmenter 
l'appétit, diminuer l'anxiété, traiter la douleur, diminuer la tension et améliorer le bien-être; extraits 
d'herbes médicinales à usage médical, nommément cannabis thérapeutique et extraits de 
marijuana pour réduire le stress, augmenter l'appétit, diminuer l'anxiété, traiter la douleur, diminuer 
la tension et améliorer le bien-être; produits médicinaux à base d'herbes, nommément 
préparations de marijuana, nommément fleurs séchées pour réduire le stress, augmenter l'appétit, 
diminuer l'anxiété, traiter la douleur, diminuer la tension et améliorer le bien-être; plantes 
médicinales, nommément marijuana thérapeutique pour réduire le stress, augmenter l'appétit, 
diminuer l'anxiété, traiter la douleur, diminuer la tension et améliorer le bien-être; extrait de plante 
pour faire des onguents médicamenteux, baumes et crèmes de massage pour réduire le stress, 
augmenter l'appétit, diminuer l'anxiété, traiter la douleur, diminuer la tension et améliorer le bien-
être; onguents médicamenteux, baumes et crèmes de massage contenant de la marijuana et du 
cannabis thérapeutiques pour réduire le stress, augmenter l'appétit, diminuer l'anxiété, traiter la 
douleur, diminuer la tension et améliorer le bien-être; vêtements, nommément bandanas, 
casquettes de baseball, ceintures, bérets, boxeurs, casquettes, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, casquettes de baseball, petits bonnets, foulards, bandeaux, bandeaux 
absorbants, visières, vêtements pour nourrissons, vestes, vestes de cuir, chandails, vestes 
imperméables, chaussettes, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, shorts d'entraînement, 
survêtements, tee-shirts; vêtements, nommément tabliers, ascots, articles chaussants de sport, 
chaussures de sport, uniformes de sport, pantoufles de bain, bonnets de bain, maillots de bain, 
caleçons de bain, robes de chambre, cache-maillots, chaussures de plage, vêtements de plage, 
bermudas, bikinis, blazers, chemisiers, sous-vêtements de maintien, combinés-slips, soutiens-
gorge, soutiens-gorge, caleçons, chemises de camping, cardigans, toques de cuisinier, vêtements 
enveloppants, manteaux, colliers, hauts courts, manchettes, vestes en denim, cache-oreilles, 
chemises de golf, shorts d'entraînement, corsages bain-de-soleil, bandeaux, jeans, ensembles de 
jogging, jambières, leggings, vestes réfléchissantes, lingerie, vêtements d'intérieur, chandails à col 
cheminée, ceintures porte-monnaie, cache-nez, tours de cou, articles pour le cou, nommément 
cravates, ascots, foulards, bandanas, tours de cou, châles; chemises de nuit, pyjamas, culottes, 
pantalons, polos, ponchos, sandales, écharpes, foulards, châles, chemises, chaussures, shorts, 
chemises de nuit, vêtements de nuit, pantoufles, espadrilles, vestons sport, chemises sport, 
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visières, bandeaux absorbants, chandails, chaussettes d'entraînement, bonnets de bain, caleçons 
de bain, vêtements de bain, bonnets de bain, maillots de bain, débardeurs, visières, chandails à 
encolure en V, coupe-vent, serre-poignets; papier à cigarettes; pots à tabac; tabac à houka; 
briquets pour fumeurs; cendriers; boîtes à tabac; pipes et cigarettes électroniques

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2015, demande no: 86/795,
297 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 1,752,257  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Russell James Shaw, c/o Penningtons 
Manches LLP, 125 Wood Street, EC2V 8AR, 
London, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLOBAL TECH ADVOCATES

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Matériel électrique
- Circuits intégrés, puces électroniques

Produits

 Classe 16
Matériel imprimé, nommément livres, documentation, nommément feuillets publicitaires, cahiers, 
brochures, livrets et bulletins d'information dans les domaines des affaires, de la finance, de la 
restructuration financière, du franchisage, du marketing, du financement de la croissance, de la 
gestion, des placements et de la prospection; publications imprimées, nommément livres, 
documentation, nommément feuillets publicitaires, cahiers, brochures, livrets et bulletins 
d'information dans les domaines des affaires, de la finance, de la restructuration financière, du 
franchisage, du marketing, du financement de la croissance, de la gestion, des placements et de 
la prospection; manuels, matériel didactique imprimé et matériel d'enseignement imprimé dans les 
domaines des affaires, de la finance, de la restructuration financière, du franchisage, du 
marketing, du financement de la croissance, de la gestion, des placements et de la prospection.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en affaires dans les domaines de la gestion des affaires, des placements 
d'entreprise et de la prospection; services de conseil, d'information et de consultation sur la 
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gestion et l'organisation d'entreprise; services de conseil, d'information et de consultation sur 
l'acquisition, la vente et la fusion d'entreprises; services de conseil, d'information et de consultation 
en affaires concernant la restructuration financière, le franchisage, le marketing et le financement 
de la croissance.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers 
dans les domaines des affaires, de la finance, de la restructuration financière, du franchisage, du 
marketing, du financement de la croissance, de la gestion des affaires, des placements 
d'entreprise et de la prospection; offre de services de formation et de mentorat dans les domaines 
des affaires, de la finance, de la restructuration financière, du franchisage, du marketing, du 
financement de la croissance, de la gestion des affaires, des placements d'entreprise et de la 
prospection; formation et encadrement concernant la gestion, les placements et la prospection; 
services éducatifs, nommément présentations professionnelles sur la gestion, les placements et la 
prospection; formation et tenue d'ateliers sur les études commerciales, la gestion des affaires et 
les placements d'entreprise; services éducatifs et pédagogiques concernant la création 
d'entreprises et d'organisations; tenue et organisation de conférences d'affaires, de réunions 
d'affaires et d'ateliers dans les domaines des affaires, de la finance, de la restructuration 
financière, du franchisage, du marketing, du financement de la croissance, de la gestion des 
affaires, des placements d'entreprise et de la prospection; publication de livres et de textes; 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés, 
nommément consultation ayant trait à l'information et à l'enseignement dans les domaines des 
affaires, de la finance, de la réorganisation financière, du franchisage, du marketing, de la 
croissance financière, de la gestion des affaires, des placements d'entreprise et de la prospection.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 01 juillet 2015, demande no: 014322937 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 1,752,375  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Craft of Scandinavia AB, Box 1774, SE-501 17 
Boräs, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRAFT

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes pointillées
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas

Produits

 Classe 03
(1) Shampooing; revitalisant; crème hydratante pour la peau [cosmétique]; baume à lèvres; lotion 
pour la peau.

 Classe 06
(2) Cadenas.

 Classe 09
(3) Lunettes [optique]; articles de lunetterie de protection; lunettes de sport; montures de lunettes; 
lunettes de soleil; casques de vélo.

 Classe 18
(4) Sacs de sport; parapluies; bâtons de marche; sacs de voyage; sacs à main; sacs à dos; 
portefeuilles de poche.

 Classe 21
(5) Bouteilles à eau en plastique [vendues vides].

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément chaussettes, pantalons, vestes, anoraks, mitaines, gants, cache-nez, 
shorts, gilets, tee-shirts, maillots de tennis, combinaisons; chandails à capuchon, jambières et 
manches d'appoint, survêtements, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, chandails, sous-
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vêtements; articles chaussants, nommément chaussures, sandales, chaussures d'entraînement 
pour l'intérieur et l'extérieur, couvre-chaussures; couvre-chefs, nommément casquettes, visières.

 Classe 27
(7) Tapis d'exercice.

 Classe 28
(8) Équipement de sport, nommément haltères, balles et ballons de Pilates; tapis roulants; 
appareils d'exercice physique, nommément rameurs.

 Classe 30
(9) Produits alimentaires diététiques et énergisants (à usage autre que médical) non compris dans 
d'autres classes, nommément barres énergisantes, comprimés énergisants et gels énergisants.

 Classe 32
(10) Boissons pour sportifs; boissons pour sportifs contenant des électrolytes; boissons de 
récupération; boissons glucidiques, nommément boissons pour sportifs et boissons énergisantes 
contenant des glucides; boissons énergisantes en petit format.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 août 2012 en liaison avec les produits 
(4); 12 décembre 2014 en liaison avec les produits (6). Date de priorité de production: EUIPO (UE) 
28 avril 2015, demande no: 014009815 en liaison avec le même genre de produits. Employée: 
EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 20 novembre 
2015 sous le No. 014009815 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1), (2), (3), (5), (7), (8), (9), (10)
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  N  de la demandeo 1,752,378  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Craft of Scandinavia AB, Box 1774, SE-501 17 
Boräs, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

CRAFT
Produits

 Classe 03
(1) Shampooing; revitalisant; crème hydratante pour la peau [cosmétique]; baume à lèvres; lotion 
pour la peau.

 Classe 06
(2) Cadenas.

 Classe 09
(3) Lunettes [optique]; articles de lunetterie de protection; lunettes de sport; montures de lunettes; 
lunettes de soleil; casques de vélo.

 Classe 18
(4) Sacs de sport; parapluies; bâtons de marche; sacs de voyage; sacs à main; sacs à dos; 
portefeuilles de poche.

 Classe 21
(5) Bouteilles à eau en plastique [vendues vides].

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément chaussettes, pantalons, vestes, anoraks, mitaines, gants, cache-nez, 
shorts, gilets, tee-shirts, maillots de tennis, combinaisons; chandails à capuchon, jambières et 
manches d'appoint, survêtements, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, chandails, sous-
vêtements; articles chaussants, nommément chaussures, sandales, chaussures d'entraînement 
pour l'intérieur et l'extérieur, couvre-chaussures; couvre-chefs, nommément casquettes, visières.

 Classe 27
(7) Tapis d'exercice.

 Classe 28
(8) Équipement de sport, nommément haltères, balles et ballons de Pilates; tapis roulants; 
appareils d'exercice physique, nommément rameurs.

 Classe 30
(9) Produits alimentaires diététiques et énergisants (à usage autre que médical) non compris dans 
d'autres classes, nommément barres énergisantes, comprimés énergisants et gels énergisants.
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 Classe 32
(10) Boissons pour sportifs; boissons pour sportifs contenant des électrolytes; boissons de 
récupération; boissons glucidiques, nommément boissons pour sportifs et boissons énergisantes 
contenant des glucides; boissons énergisantes en petit format.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 août 2012 en liaison avec les produits 
(4); 12 décembre 2014 en liaison avec les produits (6). Date de priorité de production: EUIPO (UE) 
28 avril 2015, demande no: 014009682 en liaison avec le même genre de produits. Employée: 
EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 05 novembre 
2015 sous le No. 014009682 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1), (2), (3), (5), (7), (8), (9), (10)
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  N  de la demandeo 1,753,533  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Five Clothes LLC, d.b.a. Helen Jon, 8251 
Melrose Drive, Lenexa, KS 66214, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HELEN JON HJ HJ

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres

Produits
Sacs de voyage, sacs de plage, fourre-tout, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs de sport tout 
usage, housses à vêtements de voyage, pochettes, mallettes de toilette vendues vides, étuis à 
cosmétiques vendus vides, porte-monnaie, porte-cartes professionnelles et porte-cartes de crédit, 
portefeuilles, valises court-séjour, nommément mallettes de maquillage, étuis à cosmétiques, étuis 
en cuir, mallettes de voyage, mallettes de toilette, valises, étuis de transport tout usage, 
nommément bagages, sacs de sport tout usage, sacs conçus pour les ordinateurs portatifs, sacs 
de plage, étuis à clés, porte-étiquette à bagages; vêtements, nommément chemises, hauts, 
nommément corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, chemisiers, chemises à 
col boutonné, vêtements antifriction, nommément, chemises de protection solaire et chemises, 
tuniques ou tee-shirts de protection contre le sable et tee-shirts à manches longues, chandails, 
pantalons, jupes, shorts, robes, maillots de bain, bikinis, maillots deux-pièces, sarongs, cache-
maillots, shorts de planche, peignoirs, couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux de 
baseball, chapeaux en tricot, accessoires pour cheveux, nommément bandeaux et fichus; 
vêtements d'extérieur, nommément foulards.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,757,077  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bombardier Primove GmbH, Eichhornstrasse 
3, 10785 Berlin, GERMANY

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

Primove
Produits

 Classe 09
(1) Appareils électriques et électroniques et composants connexes, nommément chargeurs de 
batterie, câbles électriques, câbles de recharge électriques, piles rechargeables, postes de 
recharge de véhicules électriques, tous les appareils et les composants susmentionnés pour le 
transfert d'énergie par induction et pour les véhicules terrestres électriques, nommément les 
automobiles, les camions, les autobus, les véhicules ferroviaires et les tramways.

(2) Appareils électriques et électroniques et composants connexes, nommément chargeurs de 
batterie, câbles électriques, câbles de recharge électriques, piles rechargeables, postes de 
recharge de véhicules électriques, tous les appareils et les composants susmentionnés pour le 
transfert d'énergie par induction, les véhicules terrestres et les véhicules marins hybrides, 
nommément les automobiles, les camions, les autobus, les véhicules ferroviaires, les tramways, 
les navires, les traversiers, les bateaux, les hydroptères et les motomarines.

 Classe 12
(3) Véhicules terrestres électriques, à savoir automobiles, camions, autobus, véhicules ferroviaires 
et tramways, nommément véhicules étant constitués de suramplificateurs électriques pour la 
réception d'un champ magnétique et électromagnétique et pour la production d'une tension 
électrique, utilisés par un système de charge par induction d'un bloc d'alimentation de systèmes 
d'entraînements électriques et de systèmes d'alimentation à bord, et comprenant un système de 
batterie pour le stockage de l'énergie.

(4) Véhicules terrestres et véhicules marins hybrides, à savoir automobiles, camions, autobus, 
véhicules ferroviaires, tramways, navires, traversiers, bateaux, hydroptères et motomarines, 
nommément véhicules étant constitués de suramplificateurs électriques pour la réception d'un 
champ magnétique et électromagnétique et pour la production d'une tension électrique, utilisés par 
un système de charge par induction d'un bloc d'alimentation de systèmes d'entraînements 
électriques et de systèmes d'alimentation à bord.

SERVICES

Classe 37
(1) Entretien et réparation de véhicules terrestres électriques, nommément d'automobiles, de 
camions, d'autobus, de véhicules ferroviaires, de tramways et des pièces de ces véhicules; 
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installation, assemblage, entretien, révision de routine, inspection de l'installation et de 
l'assemblage (inspection de construction) et réparation d'appareils et d'instruments électriques et 
électroniques, nommément de chargeurs de batterie, de câbles électriques, de câbles de recharge 
électriques, d'accumulateurs, de postes de recharge de véhicules électriques, de capteurs 
électriques, de conducteurs électriques, d'interrupteurs, de convertisseurs de courant, de 
commandes électriques et électroniques, de bobines de déclenchement électriques, magnétiques 
et électromagnétiques pour la réception de champs magnétiques et la production d'une tension 
électrique par induction, de conducteurs électriques pour la production de champs 
électromagnétiques, de moniteurs vidéo, de moniteurs à écran tactile, de moniteurs de batterie, 
d'écrans à cristaux liquides, d'interfaces d'affichage électronique, de stations de base de 
télécommunication, d'échangeurs de télécommunication, de commutateurs de télécommunication, 
d'émetteurs de télécommunication, de récepteurs de télécommunications, de concentrateurs de 
communication, d'ordinateurs de transmission, de concentrateurs, de commutateurs, de routeurs, 
de ponts, de coupe-feu ainsi que de contrôleurs et de modems de session en périphérie pour les 
ordinateurs et la transmission d'informations sans fil, tous les appareils et les instruments 
susmentionnés pour les systèmes de chenille, les rails, les routes, les itinéraires, les stations, les 
bâtiments et les usines, pour une société de transport.

(2) Entretien et réparation de véhicules terrestres et de véhicules marins hybrides, nommément 
d'automobiles, de camions, d'autobus, de véhicules ferroviaires, de tramways, de navires, de 
traversiers, de bateaux, d'hydroptères, de motomarines et des pièces de ces véhicules; 
installation, assemblage, entretien, révision de routine, inspection de l'installation et de 
l'assemblage (inspection de construction) et réparation d'appareils et d'instruments électriques et 
électroniques, nommément de chargeurs de batterie, de câbles électriques, de câbles de recharge 
électriques, d'accumulateurs, de postes de recharge pour véhicules terrestres et véhicules marins 
hybrides, de capteurs électriques, de conducteurs électriques, d'interrupteurs, de convertisseurs 
de courant, de commandes électriques et électroniques, de bobines de déclenchement 
électriques, magnétiques et électromagnétiques pour la réception de champs magnétiques et la 
production d'une tension électrique par induction, de conducteurs électriques pour la production de 
champs électromagnétiques, de moniteurs vidéo, de moniteurs à écran tactile, de moniteurs de 
batterie, d'écrans à cristaux liquides, d'interfaces d'affichage électronique, de stations de base de 
télécommunication, d'échangeurs de télécommunication, de commutateurs de télécommunication, 
d'émetteurs de télécommunication, de récepteurs de télécommunications, de concentrateurs de 
communication, d'ordinateurs de transmission, de concentrateurs, de commutateurs, de routeurs, 
de ponts, de coupe-feu ainsi que de contrôleurs et de modems de session en périphérie pour les 
ordinateurs et la transmission d'informations sans fil, tous les appareils et les instruments 
susmentionnés pour les systèmes de chenille, les rails, les routes, les itinéraires, les stations, les 
bâtiments et les usines, pour une société de transport.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 02 juin 2016 sous le No. 302015108174 en liaison avec 
les produits (1), (3) 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 1,757,718  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mellow Cosmetics Limited, 1/304 St Johns 
Road, St Johns, Auckland 1072, NEW 
ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MELLOW LL

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales

Produits

 Classe 03
Cosmétiques; cosmétiques pour les sourcils; cosmétiques, à savoir mascara; cosmétiques en 
poudre; cosmétiques, à savoir rouge à joues; cosmétiques à sourcils; traceurs (cosmétiques) pour 
les yeux; vernis et produits pour les ongles, nommément vernis à ongles, dissolvant à vernis à 
ongles, faux ongles, adhésifs à usage cosmétique; parfumerie, nommément eaux de parfum, 
parfums liquides, eaux de toilette; déodorants et antisudorifiques à usage personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 11 novembre 2015, demande no: 1031482 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 11 novembre 2015 sous le No. 
1031482 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757718&extension=00
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  N  de la demandeo 1,758,924  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEPRINO FOODS COMPANY, 1830 West 
38th Avenue, Denver, CO 80211, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ASCENT
Produits
(1) Lactose pour la fabrication de produits alimentaires; protéines pour la fabrication de produits 
alimentaires; lactosérum sous toutes ses formes pour la fabrication de produits alimentaires

(2) Protéines laitières pour l'industrie alimentaire, nommément protéines de lactosérum pour 
l'industrie alimentaire, concentré de protéines de lactosérum pour l'industrie alimentaire et isolat de 
protéines de lactosérum pour l'industrie alimentaire, tous pour la fabrication de produits 
alimentaires; caséine pour l'industrie alimentaire; mélanges de caséine et de lactosérum pour 
l'industrie alimentaire servant à la fabrication de produits alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2016 sous le No. 4,998,558 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=1758924&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,267  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Epoxy Solutions Inc., 14011 Trafalgar Rd 
North, Georgetown, ONTARIO L7G 4S4

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

MARQUE DE COMMERCE

FOR A GREENER TOMORROW
Produits
Résines époxydes, adhésifs, peintures et revêtements de sol pour des surfaces en béton et en 
acier à usage industriel décoratif.

SERVICES
Vente, installation, application et réparation de résines époxydes, d'adhésifs, de peintures et de 
produits de finition sur des surfaces en béton et en acier, y compris des planchers, des murs et 
des plafonds et préparation de ces surfaces pour l'application de résines, d'adhésifs, de peintures 
et de revêtements à usage industriel  et décoratif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2001 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760267&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,268  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Epoxy Solutions Inc., 14011 Trafalgar Rd 
North, Georgetown, ONTARIO L7G 4S4

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

MARQUE DE COMMERCE

CPS
Produits
Équipement de polissage de béton, nommément broyeurs, aspirateurs, brosses, brunissoirs, 
polisseuses et pièces connexes;.

SERVICES
Installation, application, réparation et polissage de béton et de revêtements de sol en béton; 
travaux de construction en béton, nommément construction et réparation de bâtiments en béton; 
services de formation dans le domaine du bétonnage et du polissage du béton.

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=1760268&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,073  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLICK TECH LIMITED, RM 1501(654) 15/F 
SPA CTR 53-55, LOCKHART RD, WANCHAI, 
HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YEAHMOBI

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres en perspective (décroissant vers le centre, vers l'une ou les deux extrémités)

Produits

 Classe 09
Programmes informatiques pour la gestion de documents; logiciels pour la création de jeux 
mobiles; logiciels pour surveiller la création de jeux mobiles; publications électroniques 
téléchargeables dans le domaine des jeux mobiles; jeux informatiques téléchargeables; logiciels 
pour la création de jeux informatiques; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; 
fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires.

SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; décoration de vitrines; publicité en ligne pour des 
tiers sur un réseau informatique; agents de publicité; location d'espace publicitaire par tous les 
moyens de communication publique; offre d'une base de données consultable en ligne de 
renseignements commerciaux et de coordonnées d'entreprises; services de gestion de publicités 
par paiement au clic; systématisation d'information dans des bases de données; organisation de 
salons commerciaux à des fins commerciales et publicitaires dans le domaine des jeux de 
téléphones cellulaires; agences de renseignements commerciaux dans le domaine des jeux de 
téléphones cellulaires.

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=1761073&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,102  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FCA GROUP MARKETING S.p.A, Via Nizza 
250, 10126 Torino, ITALY

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

LA MACCHINA DEL TEMPO MUSEO STORICO 
ALFA ROMEO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens LA MACCHINA DEL TEMPO MUSEO 
STORICO ALFA ROMEO est THE TIME MACHINE HISTORICAL MUSEUM ALFA ROMEO.

SERVICES

Classe 35
(1) Organisation d'expositions, nommément exploitation d'un musée de l'automobile offrant des 
visites guidées, des ateliers éducatifs et des présentations cinématographiques liés à l'histoire de 
l'automobile ainsi qu'organisation de salons commerciaux à volet technologique, nommément 
exploitation d'un espace d'exposition pour salons commerciaux et salles d'exposition 
d'automobiles; services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne 
de divers biens de consommation de tiers, nommément de véhicules automobiles et de pièces de 
rechange pour véhicules automobiles, de lunettes, d'étuis et d'accessoires pour lunettes, de 
protections pour la tête, de casques de sport, d'étuis pour téléphones, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs portatifs, de jeux vidéo, de disques d'enregistrement sonore, de disques compacts, de 
DVD et d'autres supports d'enregistrement numériques, de poussettes, de vélos, d'horloges de 
pointage, d'anneaux porte-clés, de strass, de bijoux, de livres, de publications imprimées, de 
magazines, de journaux, de revues et d'affiches, d'articles de papeterie, de bagages et de sacs à 
main en cuir, de grands fourre-tout, de sacs à dos, de vêtements et d'accessoires, d'articles 
chaussants ainsi que de chapeaux.

Classe 41
(2) Organisation d'expositions dans le domaine de l'histoire et de la technologie automobiles; 
services de club, nommément exploitation d'un café-restaurant servant des aliments et des 
boissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 24 juin 2015, demande no: 302015000026917 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ITALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 16 décembre 2016 sous le No. 2015000026917 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761102&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,243  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CERTIFIED

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits
Accessoires pour véhicules automobiles, nommément housses de siège, housses de volant, tapis 
d'automobile; outils électriques, nommément perceuses, visseuses, marteaux perforateurs, outils 
d'établi, meuleuses angulaires, scies; accessoires pour outils électriques, nommément mèches de 
perceuse, lames de scie; porte-outils, outils électriques à air comprimé, nommément outils de 
fixation pneumatiques, clés à chocs, meules à rectifier les matrices, perceuses, burins; tuyaux à 
air; régulateurs de débit d'air pour bonbonne, compresseurs d'air, aspirateurs universels; outils à 
main, nommément marteaux, pinces, douilles, clés, tournevis, scies, niveaux, systèmes de 
rangement d'outils, nommément boîtes à outils et armoires à outils; accessoires d'outils à main, 
nommément clés pour empreinte hexalobée et clés hexagonales, jeu de tarauds et filières, 
embouts de tournevis, tournevis à embout et tournevis à douille, jeux de douilles; mètres à ruban 
et couteaux universels, ciseaux, serre-tôles; ensembles d'outils généraux en l'occurrence outils à 
main, nommément clés à rochet, douilles de clé à cliquet, clés, tournevis et tournevis à embout, 
embouts de tournevis, mèches de perceuse, pinces, attaches et terminaux, marteaux, niveaux, 
mètres à ruban, clés hexagonales, serre-joints et couteaux universels; outils électriques 
d'extérieur, nommément tondeuses à gazon, tracteurs, accessoires de tracteurs, taille-bordures, 
souffleuses à feuilles, scies à chaîne; outils à main d'extérieur nommément cisailles, ciseaux, 
pelles, sécateurs, binettes, râteaux, fourches, pioches; outils d'arrosage d'extérieur, nommément 
arroseurs, boyaux d'arrosage, lances d'arrosage, barils d'eau de pluie, arrosoirs; brouettes; outils à 
manche court, nommément transplantoirs, rotoculteurs, binettes à main, binettes; éléments de 
frein, nommément câbles, cylindres de roue, maîtres-cylindres, tambours, disques de frein, tuyaux 
flexibles, roulements, joints, quincaillerie d'installation, composants pour abs; liquides pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761243&extension=00
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l'automobile, nommément huiles à moteur; pièces de véhicules automobiles, nommément phares 
et feux d'automobile halogènes, klaxons de véhicules, bouchons de réservoir à carburant, phares, 
balais d'essuie-glace; pièces de base d'automobiles, nommément courroies de transmission; outils 
pour automobiles, nommément sommiers roulants, crics, chandelles automobiles, gants de 
mécanicien, multitesteurs; batteries, nommément batteries pour véhicules automobiles, batteries à 
usage général et batteries de sport; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; batteries 
marines; trousses de démarrage pour véhicules automobiles, câbles de démarrage; treuils 
électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,761,244  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CERTIFIED

Produits
Accessoires pour véhicules automobiles, nommément housses de siège, housses de volant, tapis 
d'automobile; outils électriques, nommément perceuses, visseuses, marteaux perforateurs, outils 
d'établi, meuleuses angulaires, scies; accessoires pour outils électriques, nommément mèches de 
perceuse, lames de scie; porte-outils, outils électriques à air comprimé, nommément outils de 
fixation pneumatiques, clés à chocs, meules à rectifier les matrices, perceuses, burins; tuyaux à 
air; régulateurs de débit d'air pour bonbonne, compresseurs d'air, aspirateurs universels; outils à 
main, nommément marteaux, pinces, douilles, clés, tournevis, scies, niveaux, systèmes de 
rangement d'outils, nommément boîtes à outils et armoires à outils; accessoires d'outils à main, 
nommément clés pour empreinte hexalobée et clés hexagonales, jeu de tarauds et filières, 
embouts de tournevis, tournevis à embout et tournevis à douille, jeux de douilles; mètres à ruban 
et couteaux universels, ciseaux, serre-tôles; ensembles d'outils généraux en l'occurrence outils à 
main, nommément clés à rochet, douilles de clé à cliquet, clés, tournevis et tournevis à embout, 
embouts de tournevis, mèches de perceuse, pinces, attaches et terminaux, marteaux, niveaux, 
mètres à ruban, clés hexagonales, serre-joints et couteaux universels; outils électriques 
d'extérieur, nommément tondeuses à gazon, tracteurs, accessoires de tracteurs, taille-bordures, 
souffleuses à feuilles, scies à chaîne; outils à main d'extérieur nommément cisailles, ciseaux, 
pelles, sécateurs, binettes, râteaux, fourches, pioches; outils d'arrosage d'extérieur, nommément 
arroseurs, boyaux d'arrosage, lances d'arrosage, barils d'eau de pluie, arrosoirs; brouettes; outils à 
manche court, nommément transplantoirs, rotoculteurs, binettes à main, binettes; éléments de 
frein, nommément câbles, cylindres de roue, maîtres-cylindres, tambours, disques de frein, tuyaux 
flexibles, roulements, joints, quincaillerie d'installation, composants pour abs; liquides pour 
l'automobile, nommément huiles à moteur; pièces de véhicules automobiles, nommément phares 
et feux d'automobile halogènes, klaxons de véhicules, bouchons de réservoir à carburant, phares, 
balais d'essuie-glace; pièces de base d'automobiles, nommément courroies de transmission; outils 
pour automobiles, nommément sommiers roulants, crics, chandelles automobiles, gants de 
mécanicien, multitesteurs; batteries, nommément batteries pour véhicules automobiles, batteries à 
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usage général et batteries de sport; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; batteries 
marines; trousses de démarrage pour véhicules automobiles, câbles de démarrage; treuils 
électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,761,453  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

St Andrews Links Ltd., Pilmour House, St. 
Andrews, KY16 9SF, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

HELL BUNKER
Produits

 Classe 09
(1) Appareils de jeux vidéo autonomes offrant des jeux de golf, appareils de jeux vidéo de poche 
offrant des jeux de golf, appareils d'exercice pour le golf, nommément plateformes d'exercice pour 
le golf et simulateurs électroniques pour le golf, appareils d'entraînement au golf, nommément 
plateformes d'exercice pour le golf et simulateurs électroniques pour le golf, appareils d'alignement 
de l'élan de golf, en l'occurrence simulateurs électroniques pour le golf.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément costumes, ensembles imperméables, manteaux, imperméables, 
pardessus, vestes, vestes imperméables, anoraks, chemises, chandails molletonnés, chandails, 
tee-shirts, cravates, maillots de sport, ensembles de jogging, pantalons, pantalons coupe-vent, 
pantalons imperméables, pantalons, pantalons étanches à l'eau, ceintures, cardigans, blazers, 
gilets, chemises de sport, casquettes de sport, chapeaux de sport, pantalons de sport; articles 
chaussants, nommément chaussures, chaussures de golf et chaussettes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et visières, nommément visières pare-soleil, casquettes à 
visière.

 Classe 28
(3) Jeux, articles de jeu et articles de sport, nommément sacs de golf, étiquettes de sac de golf, 
housses de bâton de golf, housses à sac de golf, petits sacs pour accessoires de golf, balles de 
golf, bâtons de golf, gants de golf, repères de balle de golf, ramasse-balles de golf, poignées de 
bâton de golf, rubans antidérapants pour bâtons de golf, tés de golf, fers droits, drapeaux de golf, 
jalons de départ de golf, fourchettes à gazon, pinces à serviette de golf à fixer à des sacs de golf, 
machines à renvoyer les balles, cartes à jouer ayant trait au golf, balles de sport, poignées de 
bâton de golf, cabas spécialement conçus pour les balles de sport, décorations d'arbre de Noël.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761453&extension=00
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(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de magasin de vente au détail de marchandises et de produits en tous genres ayant trait 
au golf; services de magasin de vente au détail en ligne de marchandises et de produits en tous 
genres ayant trait au golf.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers, de tutorat et de 
mentorat dans le domaine du golf; entraînement dans le domaine du golf; divertissement, à savoir 
tournois de golf; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
organisation d'activités et d'évènements communautaires sportifs et culturels, nommément 
organisation de tournois de golf et de parcours de golf, services de club de golf, offre 
d'installations de golf et de leçons de golf; offre d'un site Web permettant aux golfeurs de réserver 
des heures de départ à des terrains de golf; offre d'un site Web permettant aux golfeurs de trouver 
de l'information sur des terrains de golf et des tournois de golf; offre de nouvelles et d'information 
sur le golf; location d'équipement et d'appareils de golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 29 juin 2015, demande no: 014301758 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 1,761,879  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DueNORTH Not-for-Profit Organization, 6209 
Abbott Street West, Stittsville, ONTARIO K2S 
0B4

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

MARQUE DE COMMERCE

DueNORTH
SERVICES
Gestion de programmes pour aider les enfants et les jeunes dans le besoin, nommément de 
programmes de déjeuner et d'autres programmes alimentaires; activités périscolaires, activités 
récréatives et activités parascolaires, nommément gestion d'équipes sportives, d'un club d'aide 
aux devoirs, d'un club de livres, de troupes de théâtre, de clubs de musique, d'un club de cuisine, 
d'un club d'arts, de spectacles musicaux, d'un club de mathématiques, d'un club d'échecs, d'un 
club de jeux de plateau, d'un club informatique, d'un club de danse, d'un club de meneuse de 
claques, d'un choeur, d'un club de théâtre, d'un club journalistique, d'un club de conseils par les 
pairs, d'un club de collecte de fonds, d'un club d'entrepreneuriat; camps, nommément camps 
d'été, camps de jour, camps de vacances, camps de sport, camps thérapeutiques pour enfants; 
gestion de centres de jour pour enfants et jeunes; offre de bourse d'études pour aider les enfants 
et les jeunes dans le besoin.

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=1761879&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,885  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DueNORTH Not-for-Profit Organization, 6209 
Abbott Street West, Stittsville, ONTARIO K2S 
0B4

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

MARQUE DE COMMERCE

NURTURING POSSIBILITIES
SERVICES
Gestion de programmes pour aider les enfants et les jeunes dans le besoin, nommément de 
programmes de déjeuner et d'autres programmes alimentaires; activités périscolaires, activités 
récréatives et activités parascolaires, nommément gestion d'équipes sportives, d'un club d'aide 
aux devoirs, d'un club de livres, de troupes de théâtre, de clubs de musique, d'un club de cuisine, 
d'un club d'arts, de spectacles musicaux, d'un club de mathématiques, d'un club d'échecs, d'un 
club de jeux de plateau, d'un club informatique, d'un club de danse, d'un club de meneuse de 
claques, d'un choeur, d'un club de théâtre, d'un club journalistique, d'un club de conseils par les 
pairs, d'un club de collecte de fonds, d'un club d'entrepreneuriat; camps, nommément camps 
d'été, camps de jour, camps de vacances, camps de sport, camps thérapeutiques pour enfants; 
gestion de centres de jour pour enfants et jeunes; offre de bourse d'études pour aider les enfants 
et les jeunes dans le besoin.

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=1761885&extension=00
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  N  de la demandeo 1,762,484  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Bagel Shoppe Inc., 263 Saint-Viateur 
Street Ouest, Montréal, QUEBEC H2V 1Y1

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
ST-VIATEUR BAGEL MONTRÉAL DEPUIS 1957

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Petits pains, brioches
- Autres hommes
- Hommes stylisés
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 08
(1) Couteaux à tartiner.

 Classe 14
(3) Bijoux et souvenirs, nommément épinglettes et chaînes porte-clés.

 Classe 18
(2) Sacs à provisions.

 Classe 21
(4) Grandes tasses à café.
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 Classe 25
(5) Tee-shirts; vêtements tout-aller; chapeaux, nommément casquettes et tuques.

 Classe 29
(6) Saumon fumé; fromage à la crème.

 Classe 30
(7) Bagels; bagels sucrés; matzo; bagels miniatures; croustilles de bagels; bouchées de bagels.

(8) Croûtons de bagels.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de bagels; boulangeries; fabrication et vente au détail de bagels de marque 
maison pour des tiers; vente de bagels de forme personnalisée.

Classe 43
(2) Services de restaurant et de café; services de traiteur; services de restaurant ambulant, 
nommément services de camion de cuisine de rue.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits (1), (2), 
(3), (4), (5), (7) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (6), (8)
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  N  de la demandeo 1,764,820  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZIPX HK LIMITED, Flat 16B, Rome Court, 41 
Conduit Road, Mid Levels, HONG KONG, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZIPX PACKAGE SERVICE

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres ZIP et 
les mots « Package Service » sont bleus. La lettre stylisée « X » est rouge.

SERVICES

Classe 35
(1) Repérage de colis en transit sur des réseaux informatiques, sur des intranets et sur Internet à 
des fins commerciales, nommément repérage de colis durant la livraison de marchandises par des 
tiers.

Classe 39
(2) Services auxiliaires d'expédition de colis, nommément location d'une adresse municipale dans 
un pays étranger pour la livraison au client de produits achetés à l'étranger; services de chaîne 
logistique, de logistique et de logistique inverse, nommément location d'espace d'entreposage et 
organisation du transport et de la livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, navire 
ou camion dans le cadre d'un service de magasinage à l'étranger.

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=1764820&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,380  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heron Therapeutics, Inc., 123 Saginaw Drive, 
Redwood City, CA 94063, 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

DEVELOPING BEST-IN-CLASS MEDICINE. 
IMPROVING LIVES.
Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques destinées aux animaux pour le soulagement de la douleur, le 
traitement des troubles gastro-intestinaux, du cancer, des maladies auto-immunes, des maladies 
cardiovasculaires et des problèmes orthopédiques et pour l'immunothérapie; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement des maladies auto-immunes, des 
maladies cardiovasculaires et des problèmes orthopédiques et pour l'immunothérapie.

(2) Préparations pharmaceutiques antiémétiques; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains et aux animaux pour le soulagement de la douleur, pour le traitement des troubles gastro-
intestinaux, du cancer, des maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires et des 
problèmes orthopédiques et pour l'immunothérapie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2015, demande no: 86/725,
976 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2016 sous 
le No. 5,014,434 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=1766380&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,541  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vista Outdoor Operations LLC, 262 North 
University Drive, Farmington, Utah 84025, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Écus de forme inhabituelle
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Tridents de Neptune

Produits

 Classe 09
(1) Vêtements tactiques et équipement tactique pour l'armée, les forces de l'ordre et la défense, 
nommément gilets de protection; gants de protection pour l'armée, les forces de l'ordre et la 
défense, mais à usage autre que médical; lunettes de protection pour l'armée, les forces de l'ordre 
et la défense; harnais et ceintures de sécurité, non conçus pour les véhicules ou le sport, mais 
spécialement conçus pour l'équipement tactique.

 Classe 13
(2) Étuis à pistolet; étuis pour armes à feu.
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 Classe 18
(3) Sacs de transport tout usage; sacs à dos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2015, demande no: 86725272 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2015, 
demande no: 86725282 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 14 août 2015, demande no: 86725285 en liaison avec le même genre de produits 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,767,548  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WE Charity, 339 Queen St E., Toronto, 
ONTARIO M5A 1S9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WE

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle

SERVICES
(1) Campagnes de financement à des fins caritatives.

(2) Services éducatifs, nommément offre de vidéos éducatives, de conférences éducatives, de 
programmes d'enseignement et de programmes éducatifs dans les domaines de la justice sociale, 
des activités philanthropiques, du leadership chez les jeunes et du développement international; 
organisation de conférences dans les domaines de la justice sociale, des activités 
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philanthropiques, du leadership chez les jeunes et du développement international; organisation 
d'évènements à grande échelle, notamment de prestations de musique, de présentations de 
conférenciers motivateurs, de séances de formation, nommément de services éducatifs par l'offre 
de programmes éducatifs dans les domaines de la justice sociale, des activités philanthropiques, 
du leadership et du développement international ainsi que du développement communautaire.

(3) Services rendus par des tiers pour satisfaire les besoins des personnes, nommément services 
de développement international à des fins humanitaires offrant ce qui suit : services éducatifs, 
nommément formation pour les enseignants, programmes parascolaires, livres et fournitures 
scolaires de base, eau potable et services d'assainissement par l'offre d'aide aux régions sous-
développées pour l'installation de pompes à main, de puits, de tuyaux, de stations de lavage des 
mains, de systèmes de collecte de l'eau de pluie et de latrines, services de santé, nommément 
offre de formation en matière de santé, de cliniques, de fournitures médicales et d'ateliers pour les 
régions en développement, séances de formation, ateliers de formation en finance et formation 
professionnelle qui proposent d'autres sources de revenus, ainsi que services qui assurent la 
sécurité alimentaire, nommément jardins d'école, fermes familiales, programmes d'alimentation, 
formation en agriculture, semences améliorées et projets d'irrigation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 juillet 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,768,070  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rebounderz Franchise and Development, Inc., 
2547 Old Lake Mary Road, Sanford, FL 32773, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAUL D. JONES
(JONES & CO.), 10 King Street East, Suite 
500, Toronto, ONTARIO, M5C1C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REBOUNDERZ INDOOR TRAMPOLINE ARENA R

Description de l’image (Vienne)
- Autres hommes
- Groupes de vêtements différents
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Masques ou têtes de fantaisie ou non identifiables
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Comètes, étoiles avec queue
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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
- 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).
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- Autres articles de sport -- Notes:a) Y compris les appareils et instruments de gymnastique. -- b) 
Non compris les piolets (14.9.5), les arcs (23.1.5), les flèches et les fléchettes (classées dans la 
division 24.15), les javelots (23.1.1) et les planches à voile (18.3.2).
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Assiettes, soucoupes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un personnage humain et du mot REBOUNDERZ inscrit en lettres 
stylisées au centre de la poitrine du personnage et sur sa jambe gauche; au-dessus du mot 
REBOUNDERZ figurent les mots INDOOR TRAMPOLINE ARENA. La lettre stylisée R est inscrite 
sur les poignets du personnage et au milieu de sa ceinture. La marque de commerce est 
bidimensionnelle.

SERVICES

Classe 41
Exploitation d'une arcade, nommément d'une installation familiale de divertissement, d'amusement 
et de réception; exploitation d'un parc d'attractions, nommément d'une installation familiale de 
divertissement, d'amusement et de réception.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,769,650  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Feet Medical Footwear A/S, 
Langelandsvej 6, DK-8940 Randers SV, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEW FEET E

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

Produits
(1) Chaussures de sécurité, semelles pour articles chaussants de sécurité, coussinets pour 
articles chaussants de sécurité, talonnettes pour articles chaussants de sécurité, semelles 
intérieures pour articles chaussants de sécurité, semelles orthopédiques pour articles chaussants 
de sécurité; bas et chaussettes spécialement conçus pour les articles chaussants de sécurité.

(2) Articles chaussants orthopédiques, semelles pour articles chaussants orthopédiques, 
coussinets pour articles chaussants orthopédiques, talonnettes pour articles chaussants 
orthopédiques, semelles intérieures pour articles chaussants orthopédiques, semelles 
orthopédiques pour articles chaussants et semelles pour articles chaussants orthopédiques pour 
les personnes diabétiques, les personnes atteintes d'arthrite, les personnes ayant des ulcères et 
les personnes ayant une maladie des pieds; bas et chaussettes spécialement conçus pour les 
articles chaussants orthopédiques pour les personnes diabétiques ou les personnes ayant une 
maladie des pieds; bas et chaussettes pour les personnes diabétiques, les personnes atteintes 
d'arthrite, les personnes ayant des ulcères et les personnes ayant une maladie des pieds (autres 
qu'en élastomère synthétique).

(3) Articles chaussants thérapeutiques et articles chaussants (autres qu'en élastomère 
synthétique) spécialement conçus pour les personnes diabétiques, les personnes atteintes 
d'arthrite, les personnes ayant des ulcères et les personnes ayant une maladie des pieds; 
semelles pour articles chaussants, coussinets pour articles chaussants, talonnettes pour articles 
chaussants, semelles intérieures pour articles chaussants.
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SERVICES
Vente au détail, vente en gros et vente en ligne d'articles chaussants, d'articles chaussants 
orthopédiques, de semelles orthopédiques, de semelles intérieures orthopédiques, de semelles 
intérieures orthopédiques avec supports plantaires ainsi que de bas et de chaussettes pour les 
personnes diabétiques, les personnes atteintes d'arthrite, les personnes ayant des ulcères et les 
personnes ayant une maladie des pieds.

REVENDICATIONS
Employée: DANEMARK en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour DANEMARK le 04 mai 2009 sous le No. VR 2009 01276 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services



  1,770,280
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 144

  N  de la demandeo 1,770,280  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kairui Development and Investment (Canada) 
Ltd., 12080 Bridgeport Rd, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 1J3

Représentant pour signification
REALINK CONSULTING INC.
232-10451 SHELLBRIDGE WAY, RICHMOND, 
BRITISH COLUMBIA, V6X2W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H ELEGANT ART HOME DECOR

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Encadrements partiels, fioritures
- Autres motifs ornementaux
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Un quadrilatère

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « home decor » en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

Produits

 Classe 19
(2) Revêtements de sol en bois dur; revêtements de sol stratifiés.

 Classe 20
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(1) Comptoirs de cuisine et de salle de bain.

(3) Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; mobilier de salle à manger; armoires (mobilier); 
armoires de cuisine; mobilier de cuisine. .

SERVICES

Classe 42
Conception de décoration intérieure; décoration intérieure; services de décoration intérieure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,773,180  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arcus AS, P.O. Box 64, 1483 Hagan, NORWAY
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

LINIE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de LINIE est EQUATOR.

Produits

 Classe 32
(1) Bières et cocktails à base de bière; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits, jus de 
fruits, nectars de fruits et extraits de fruits; sirops pour faire des boissons non alcoolisées; sirops 
pour faire des boissons aromatisées aux fruits; sirops pour faire des boissons gazeuses 
aromatisées aux fruits; sirops pour la préparation de jus de fruits; sirops pour la préparation de 
boissons gazeuses; poudres pour boissons effervescentes; concentrés pour faire des boissons 
aux fruits; concentrés pour faire des jus de fruits; concentrés pour la préparation de boissons 
gazeuses; préparations pour faire de l'eau gazeuse; préparations pour faire de la bière; 
préparations pour faire de l'eau minérale; limonade; essences pour faire des boissons gazeuses; 
essences pour la préparation d'eaux minérales; eau potable; cidre (non alcoolisé); boissons à 
base de miel (non alcoolisées).

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément aquavit, vin, vin fortifié, whiskey, brandy, 
vodka, liqueur, liqueur de fruits, rhum, gin, amer, gin hollandais, cidre, boissons alcoolisées à base 
de miel. .

SERVICES

Classe 43
Services de traiteur, hôtels; cafés, cafétérias; services de cantine; motels; restaurants; bars, pubs; 
casse-croûte.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 03 mars 2016, demande no: 201603097 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: NORVÈGE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 
11 juillet 2016 sous le No. 287868 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=1773180&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,083  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MECCANO, société par actions simplifiée, 363 
Avenue Antoine de Saint Exupéry, 62100 
CALAIS, 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

MICRONOIDS
Produits
(1) Logiciels pour l'assemblage et l'utilisation de jouets de construction; matériel informatique; 
programmes informatiques pour l'assemblage et l'utilisation de jouets de construction; 
périphériques et programmes informatiques pour la commande et le contrôle de jouets de 
construction, nommément d'éléments de construction en plastique et en métal vendus comme un 
tout.

(2) Jouets de construction; jouets éducatifs; jouets mécaniques; jouets robotisés; jouets de 
construction, nommément éléments de construction en plastique et en métal vendus comme un 
tout avec des programmes informatiques pour la commande et le contrôle de jouets de 
construction; périphériques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774083&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,967  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ontario Maple Syrup Producers' Association, 
10 Campus Drive, Unit #4, Kemptville, 
ONTARIO N0G 1J0

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
SWEET ONTARIO PURE MAPLE SYRUP

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits
(1) Articles de papeterie, nommément papier à en-tête, papeterie, cartes de correspondance, 
enveloppes et enveloppes pour articles de papeterie.

(2) Recettes et livres de recettes.

(3) Documents imprimés dans le domaine du sirop d'érable pur de l'Ontario, nommément bulletins 
d'information.

(4) Napperons.

(5) Matériel promotionnel, nommément affiches, cartes professionnelles, sacs de voyage et 
cordons.

(6) Chemises, chapeaux.

(7) (1) Affiches, banderoles, pancartes, feuillets publicitaires, présentoirs pour magasins, 
affichettes de gondole, cruches en plastique, sirop d'érable, fiches de recettes; (2) matériel 
promotionnel, nommément étiquettes, tee-shirts, stylos, chapeaux, vestes et trousses 
promotionnelles, nommément beurre d'érable, sucre d'érable, confiture à l'érable, confiseries 
aromatisées à l'érable et boissons aromatisées à l'érable pour la distribution aux membres de 
l'association; (3) documents imprimés dans le domaine du sirop d'érable pur de l'Ontario, 
nommément brochures, étiquettes pour bouteilles, manuels éducatifs et didactiques sur la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774967&extension=00
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production, l'assainissement, l'emballage et la promotion du sirop d'érable pur de l'Ontario ainsi 
que feuillets d'information contenant de l'information nutritionnelle sur le sirop d'érable pur de 
l'Ontario.

SERVICES
(1) Sensibilisation et amélioration de la compréhension du public en ce qui a trait au sirop d'érable 
pur de l'Ontario.

(2) Exploitation d'un site Web de sensibilisation du public dans le domaine du sirop d'érable pur de 
l'Ontario.

(3) Services d'association pour promouvoir les intérêts des producteurs de sirop d'érable pur de 
l'Ontario.

(4) Exploitation d'un site Web dans le domaine du sirop d'érable pur de l'Ontario destiné aux 
producteurs de sirop d'érable.

(5) (1) Transfert et diffusion de diverses informations dans le domaine du sirop d'érable pur de 
l'Ontario; (2) éducation et formation des membres de l'association pour sensibiliser et instruire le 
public relativement au sirop d'érable pur de l'Ontario par le transfert et la diffusion de diverses 
informations dans le domaine du sirop d'érable pur de l'Ontario sur le Web, dans les médias 
sociaux, par des balados de nouvelles, des enregistrements vidéo, des activités promotionnelles, 
nommément des évènements axés sur les consommateurs sur le thème du sirop d'érable pour 
sensibiliser et instruire le public relativement au sirop d'érable pur de l'Ontario; (3) concours 
promotionnels, nommément concours axés sur les consommateurs pour sensibiliser et instruire le 
public relativement au sirop d'érable pur produit en Ontario, en format imprimé et en ligne, dans 
les médias imprimés, dans les médias numériques, à la radio, par publipostage, par des pochettes 
d'information, nommément des trousses de matériel promotionnel pour la distribution aux 
membres de l'association; (4) offre d'outils de marketing et de publicité aux membres de 
l'association pour sensibiliser et instruire le public relativement au sirop d'érable pur de l'Ontario, 
pour le transfert et la diffusion de diverses informations dans le domaine du sirop d'érable pur de 
l'Ontario sur le Web, sur des plateformes de médias sociaux, par des balados de nouvelles, des 
enregistrements vidéo, des activités promotionnelles, nommément des évènements axés sur les 
consommateurs sur le thème du sirop d'érable pour sensibiliser et instruire le public relativement 
au sirop d'érable pur de l'Ontario, des concours promotionnels, nommément des concours axés 
sur les consommateurs pour sensibiliser et instruire le public relativement au sirop d'érable pur de 
l'Ontario, en format imprimé et en ligne, dans les médias imprimés, dans les médias numériques, à 
la radio, par publipostage, par des pochettes d'information, nommément des trousses de matériel 
promotionnel pour la distribution aux membres de l'association.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2014 en liaison avec les 
produits (1); 31 octobre 2014 en liaison avec les produits (2); 31 décembre 2014 en liaison avec 
les produits (3); 31 mars 2015 en liaison avec les services (1); 31 juillet 2015 en liaison avec les 
produits (4), (5) et en liaison avec les services (2); 30 septembre 2015 en liaison avec les produits 
(6); 31 octobre 2015 en liaison avec les services (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (7) et en liaison avec les services (5)
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  N  de la demandeo 1,775,169  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MediaFace Inc., 100 Carlaw Ave, Toronto, 
ONTARIO M4M 2R7

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

MARQUE DE COMMERCE

MEDIAFACE
Produits
Publications imprimées, nommément publications imprimées sous forme de livres, de feuilles de 
travail, de bulletins d'information, de brochures et de dépliants; didacticiels pour la création de 
publications et de dessins pour ordinateurs et téléphones mobiles dans les domaines de la 
publicité et du marketing.

SERVICES
(1) Services de production de contenu numérique, nommément production de films et de vidéos, 
et services de conception graphique.

(2) Services de rédaction publicitaire, nommément production de textes publicitaires pour des 
tiers; services de photographie; planification d'évènements; publicité des produits et des services 
de tiers au moyen de supports imprimés, audio, vidéo, numériques et en ligne; services de 
consultation ayant trait à la publicité et au marketing, nommément élaboration et mise en oeuvre 
de stratégies et de concepts de marketing et de publicité pour des tiers; production de matériel et 
de messages publicitaires pour des tiers; services de développement de produits; services de 
conception d'emballages de produits; offre de services de stratégie de marque, nommément de 
consultation, de développement, de gestion et de marketing ayant trait aux marques de tiers; offre 
de recherche et de consultation en affaires dans les domaines de la publicité et du marketing; offre 
de services de relations publiques et de communication d'entreprise; création, conception, 
développement et maintenance de sites Web réactifs ou non pour des tiers; évaluation et mise en 
oeuvre de technologies Internet et de services Internet, nommément conception de sites Web et 
d'applications mobiles et technologies et services d'hébergement Internet; services de conception, 
de développement et de mise en oeuvre d'intranets sur mesure; conception, développement et 
mise en oeuvre de plateformes de système de gestion de contenu, nommément de logiciels pour 
la gestion de sites Web et d'applications mobiles; offre de services de conception industrielle; 
conception d'art graphique; dessin publicitaire; services d'impression, nommément impression 
lithographique, impression numérique; services de montage et de production cinématographique 
et vidéo; services de conception et de développement de logiciels multimédias; conception et 
développement de logiciels et de logiciels d'application mobiles; services éducatifs, nommément 
offre de causeries, de séminaires, d'ateliers, de démonstrations, de représentations, de 
conférences, de discours et de présentations devant public et en ligne ayant trait à la publicité, au 
marketing, au réseautage social en ligne, aux logiciels et aux technologies Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775169&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2007 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 1,775,500  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BioSerenity SAS, ICM-iPeps, 47 Bd de 
l'hopital, 75013, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

PHYSIONAUTE
Produits

 Classe 09
(1) Appareils et instruments scientifiques, nommément appareils de mesure électroniques pour la 
mesure et l'enregistrement de caméras infrarouges et de dispositifs de balayage à ultrasons pour 
l'évaluation des propriétés physiques d'objets; appareils photo, nommément objectifs et 
diaphragmes; appareils et instruments optiques, nommément capteurs d'imagerie optique; 
appareils et instruments de mesure, nommément pour la mesure de la tension de signaux 
électriques, de l'intensité de signaux infrarouges, de l'intensité de signaux d'échographie; appareils 
et instruments de signalisation, nommément capteurs optiques, capteurs de fréquence cardiaque, 
sondes de température, appareils de mesure de la glycémie, appareils de mesure de signaux 
d'échographie et capteurs de tension; appareils et instruments électroniques, nommément 
machines et instruments de mesure électroniques, nommément électrodes, électrodes 
d'électrocardiogramme, électrodes d'électroencéphalogramme, accéléromètres, oxymètres, 
tensiomètres, tous pour la mesure, la surveillance et la diffusion d'information ayant trait à la 
position géographique et au mouvement de personnes, concernant les niveaux et les mesures 
d'activité physique ainsi que la structure du sommeil; appareils et instruments de secours 
(sauvetage), nommément émetteurs de signaux d'urgence; appareils et instruments 
d'enseignement, nommément vidéos de formation téléchargeables ayant trait au fonctionnement 
et à la gestion d'appareils de mesure électroniques, nommément de vêtements connectés à des 
détecteurs de mouvement et à des capteurs pour la mesure des activités physiologiques du corps; 
appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l'accumulation, la 
régulation et le contrôle de l'électricité, nommément conducteurs électriques pour transformateurs, 
interrupteurs électriques, transformateurs électriques, batteries d'accumulateurs électriques et 
régulateurs de tension; contrôleurs électriques pour appareils de mesure électroniques pour la 
mesure et l'enregistrement de paramètres physiologiques, nommément pour la mesure de ce qui 
suit : activité électrique du coeur, activité électrique le long du cuir chevelu, activité électrique 
produite par les muscles squelettiques et les nerfs, température corporelle, fréquence cardiaque, 
amplitude des mouvements, hydratation, glycémie, oxygénation et chimie du sang; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément appareils 
photo et caméras, appareils photo et caméras numériques, moniteurs vidéo, écrans vidéo, 
émetteurs vidéo, installations électriques et électroniques de surveillance audio et vidéo, caméras 
vidéonumériques, récepteurs audio, haut-parleurs, émetteurs audio et enregistreurs de cassettes 
audio et vidéo; disques magnétiques vierges, disques compacts vierges; équipement pour le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775500&extension=00
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traitement des données, nommément micro-ordinateurs, ordinateurs, ordinateurs tablettes, 
téléphones intelligents, lecteurs de livres électriques; logiciels pour l'analyse de paramètres 
physiologiques pour la recherche et la surveillance médicale; périphériques d'ordinateur, 
nommément moniteurs d'ordinateur, souris d'ordinateur et claviers; accumulateurs électriques; 
détecteurs, nommément détecteurs d'anomalies ayant trait aux signaux; fils électriques; cartes à 
puce vierges; bottes de sécurité.

 Classe 10
(2) Appareils médicaux et instruments pour l'enregistrement, la transmission et l'analyse de 
signaux bioélectriques, nommément pour électroencéphalogrammes, électrocardiogrammes et 
électromyogrammes ainsi que pour l'imagerie médicale, nommément appareils d'imagerie 
infrarouge et d'échographie; appareils et instruments vétérinaires pour l'enregistrement, la 
transmission et l'analyse de signaux bioélectriques, nommément pour électroencéphalogrammes, 
électrocardiogrammes et électromyogrammes ainsi que pour l'imagerie médicale, nommément 
appareils d'imagerie infrarouge et d'échographie.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, jupes, pantalons, chandails, robes; articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures de ville, chaussures pour la maison, chaussures à talons, 
chaussures basses, chaussures à boutons, articles chaussants pour jeunes, nommément articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de sport et articles chaussants de plage, charentaises, 
Charles IX, chaussures confort, chaussures habillées, sandales de plage, espadrilles, bottes de 
ski, bottes de travail, bottes hautes, bottes en caoutchouc, bottes de marche, bottes d'équitation; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux; chemises; ceintures (vêtements); 
gants (vêtements); foulards, cravates; bonneterie; chaussettes; pantoufles; chaussures de plage; 
bottes de ski; bottes de sport; sous-vêtements.

SERVICES

Classe 42
(1) Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception 
ayant trait au domaine des troubles neurologiques; services d'analyse et de recherche industrielles 
dans le domaine des troubles neurologiques; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; 
conception de logiciels; études de projets techniques, à savoir réalisation d'études de faisabilité; 
installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; 
programmation informatique; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes 
informatiques; consultation en matière de conception et de développement de matériel 
informatique; numérisation de documents; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels 
pour la gestion de bases de données; services infonuagiques offrant des logiciels pour la gestion 
de bases de données; consultation en matériel informatique et en logiciels; hébergement de 
serveurs; dessin industriel; stockage électronique de dossiers médicaux.

Classe 44
(2) Services médicaux, nommément services médicaux pour les troubles neurologiques; services 
vétérinaires; aide médicale, nommément aide médicale pour les troubles neurologiques; hôpitaux; 
maisons de soins infirmiers; maisons de convalescence; maisons de repos; services de médecine 
parallèle.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: FRANCE 05 octobre 2015, demande no: 15 4 215 212 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 1,775,501  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BioSerenity SAS, ICM-iPeps, 47 Bd de 
l'hopital, 75013, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SOMNONAUTE
Produits

 Classe 09
(1) Appareils et instruments scientifiques, nommément appareils de mesure électroniques pour la 
mesure et l'enregistrement de caméras infrarouges et de dispositifs de balayage à ultrasons pour 
l'évaluation des propriétés physiques d'objets; appareils photo, nommément objectifs et 
diaphragmes; appareils et instruments optiques, nommément capteurs d'imagerie optique; 
appareils et instruments de mesure, nommément pour la mesure de la tension de signaux 
électriques, de l'intensité de signaux infrarouges, de l'intensité de signaux d'échographie; appareils 
et instruments de signalisation, nommément capteurs optiques, capteurs de fréquence cardiaque, 
sondes de température, appareils de mesure de la glycémie, appareils de mesure de signaux 
d'échographie et capteurs de tension; appareils et instruments électroniques, nommément 
machines et instruments de mesure électroniques, nommément électrodes, électrodes 
d'électrocardiogramme, électrodes d'électroencéphalogramme, accéléromètres, oxymètres, 
tensiomètres, tous pour la mesure, la surveillance et la diffusion d'information ayant trait à la 
position géographique et au mouvement de personnes, concernant les niveaux et les mesures 
d'activité physique ainsi que la structure du sommeil; appareils et instruments de secours 
(sauvetage), nommément émetteurs de signaux d'urgence; appareils et instruments 
d'enseignement, nommément vidéos de formation téléchargeables ayant trait au fonctionnement 
et à la gestion d'appareils de mesure électroniques, nommément de vêtements connectés à des 
détecteurs de mouvement et à des capteurs pour la mesure des activités physiologiques du corps; 
appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l'accumulation, la 
régulation et le contrôle de l'électricité, nommément conducteurs électriques pour transformateurs, 
interrupteurs électriques, transformateurs électriques, batteries d'accumulateurs électriques et 
régulateurs de tension; contrôleurs électriques pour appareils de mesure électroniques pour la 
mesure et l'enregistrement de paramètres physiologiques, nommément pour la mesure de ce qui 
suit : activité électrique du coeur, activité électrique le long du cuir chevelu, activité électrique 
produite par les muscles squelettiques et les nerfs, température corporelle, fréquence cardiaque, 
amplitude des mouvements, hydratation, glycémie, oxygénation et chimie du sang; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément appareils 
photo et caméras, appareils photo et caméras numériques, moniteurs vidéo, écrans vidéo, 
émetteurs vidéo, installations électriques et électroniques de surveillance audio et vidéo, caméras 
vidéonumériques, récepteurs audio, haut-parleurs, émetteurs audio et enregistreurs de cassettes 
audio et vidéo; disques magnétiques vierges, disques compacts vierges; équipement pour le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775501&extension=00
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traitement des données, nommément micro-ordinateurs, ordinateurs, ordinateurs tablettes, 
téléphones intelligents, lecteurs de livres électriques; logiciels pour l'analyse de paramètres 
physiologiques pour la recherche et la surveillance médicale; périphériques d'ordinateur, 
nommément moniteurs d'ordinateur, souris d'ordinateur et claviers; accumulateurs électriques; 
détecteurs, nommément détecteurs d'anomalies ayant trait aux signaux; fils électriques; cartes à 
puce vierges; bottes de sécurité.

 Classe 10
(2) Appareils médicaux et instruments pour l'enregistrement, la transmission et l'analyse de 
signaux bioélectriques, nommément pour électroencéphalogrammes, électrocardiogrammes et 
électromyogrammes ainsi que pour l'imagerie médicale, nommément appareils d'imagerie 
infrarouge et d'échographie; appareils et instruments vétérinaires pour l'enregistrement, la 
transmission et l'analyse de signaux bioélectriques, nommément pour électroencéphalogrammes, 
électrocardiogrammes et électromyogrammes ainsi que pour l'imagerie médicale, nommément 
appareils d'imagerie infrarouge et d'échographie.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, jupes, pantalons, chandails, robes; articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures de ville, chaussures pour la maison, chaussures à talons, 
chaussures basses, chaussures à boutons, articles chaussants pour jeunes, nommément articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de sport et articles chaussants de plage, charentaises, 
Charles IX, chaussures confort, chaussures habillées, sandales de plage, espadrilles, bottes de 
ski, bottes de travail, bottes hautes, bottes en caoutchouc, bottes de marche, bottes d'équitation; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux; chemises; ceintures (vêtements); 
gants (vêtements); foulards, cravates; bonneterie; chaussettes; pantoufles; chaussures de plage; 
bottes de ski; bottes de sport; sous-vêtements.

SERVICES

Classe 42
Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception ayant 
trait au domaine des troubles neurologiques; services d'analyse et de recherche industrielles dans 
le domaine des troubles neurologiques; conception et développement de matériel informatique et 
de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conception de 
logiciels; études de projets techniques, à savoir réalisation d'études de faisabilité; installation de 
logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation 
informatique; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; 
consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; 
numérisation de documents; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion 
de bases de données; services infonuagiques offrant des logiciels pour la gestion de bases de 
données; consultation en matériel informatique et en logiciels; hébergement de serveurs; dessin 
industriel; stockage électronique de dossiers médicaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,775,857  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AOP Orphan Pharmaceuticals AG, 
Wilhelminenstraße 91/II f, 1160 Vienna, 
AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

AOP ORPHAN
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques dans le domaine de l'hématologie, nommément pour le traitement 
des troubles sanguins et des néoplasmes myéloprolifératifs, pour les domaines de l'oncologie, de 
la pneumologie, de la cardiologie, de la neurologie, nommément pour le traitement de maladie 
d'Alzheimer, de la démence, de la maladie de Huntington, des blessures médullaires, des lésions 
cérébrales, de la narcolepsie, de l'épilepsie et de l'agitation, pour le domaine de la psychiatrie, 
nommément pour le traitement de la schizophrénie et des troubles bipolaires, des maladies 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de la dystrophie 
musculaire, de l'ostéoarthrite et de l'anémie ainsi que des troubles génétiques, nommément de la 
fibrose kystique, de la trisomie 21, de l'hémophilie, de la phénylcétonurie, de la drépanocytose, du 
syndrome de l'X fragile, du syndrome tremblement-ataxie lié à une prémutation de l'X fragile et de 
l'amyotrophie spinale; préparations pharmaceutiques orphelines, spécialisées et génériques dans 
le domaine de l'hématologie, nommément pour le traitement des troubles sanguins et des 
néoplasmes myéloprolifératifs, dans les domaines de l'oncologie, de la pneumologie, de la 
cardiologie, de la neurologie, nommément pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, de la 
démence, de la maladie de Huntington, des blessures médullaires, des lésions cérébrales, de la 
narcolepsie, de l'épilepsie et de l'agitation, pour le domaine de la psychiatrie, nommément pour le 
traitement de la schizophrénie et des troubles bipolaires, des maladies métaboliques, nommément 
du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de la dystrophie musculaire, de l'ostéoarthrite et de 
l'anémie ainsi que des troubles génétiques, nommément de la fibrose kystique, de la trisomie 21, 
de l'hémophilie, de la phénylcétonurie, de la drépanocytose, du syndrome de l'X fragile, du 
syndrome tremblement-ataxie lié à une prémutation de l'X fragile et de l'amyotrophie spinale.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'un site Web contenant de l'information pour la sensibilisation du public aux préparations 
pharmaceutiques; services de consultation en marketing d'entreprise dans le domaine des 
médicaments; services de conseil et d'assistance dans le domaine des médicaments, nommément 
services de conseil en gestion des affaires dans le domaine des médicaments.

Classe 39
(2) Distribution de médicaments.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775857&extension=00
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Classe 42
(3) Recherche et développement médicaux et pharmaceutiques dans les domaines de 
l'hématologie, de l'oncologie, de la cardiologie, de la neurologie, de la psychiatrie, des maladies 
métaboliques et des troubles génétiques; services de recherche et développement scientifiques 
dans les domaines de l'hématologie, de l'oncologie, de la cardiologie, de la neurologie, de la 
psychiatrie, des maladies métaboliques et des troubles génétiques; recherche industrielle, 
nommément recherche médicale et pharmaceutique et recherche de vaccins et de médicaments 
dans les domaines de l'hématologie, de l'oncologie, de la cardiologie, de la neurologie, de la 
psychiatrie, des maladies métaboliques et des troubles génétiques; services de consultation 
professionnelle dans les domaines de la recherche et du développement médicaux et 
pharmaceutiques; services de recherche sous contrat, nommément recherche médicale et 
pharmaceutique et recherche de vaccins et de médicaments dans les domaines de l'hématologie, 
de l'oncologie, de la cardiologie, de la neurologie, de la psychiatrie, des maladies métaboliques et 
des troubles génétiques; programmation informatique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 29 janvier 2016, demande no: 015056237 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,776,039  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diamond Foods, LLC, 1050 S. Diamond Street, 
Stockton, CA 95205, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHAKE & SPOON
Produits
(1) Noix écalées; noix transformées, nommément noix de noyer, pacanes et amandes rôties et 
fraîches, noix de noyer glacées, pacanes glacées; noix préparées; grignotines à base de noix; 
garniture aux noix; noix confites; noix aromatisées; noix assaisonnées; mélange de grignotines, en 
l'occurrence noix transformées, pacanes transformées, amandes transformées, noix de noyer 
transformées et glacées, pacanes transformées et glacées et fruits séchés; mélange de 
grignotines constitué principalement de noix transformées, de pacanes transformées, d'amandes 
transformées, de noix de noyer transformées et glacées, de pacanes transformées et glacées et 
de fruits séchés; préparation pour garniture aux noix constituée principalement de noix 
transformées, de pacanes transformées, d'amandes transformées, de noix de noyer transformées 
et glacées, de pacanes transformées et glacées et d'un ou de plusieurs fruits transformés, 
nommément de fruits séchés et de mélanges de fruits séchés, de céréales ou de croûtons; 
mélange de grignotines constitué principalement de noix transformées, de pacanes transformées, 
d'amandes transformées, de noix de noyer transformées et glacées, de pacanes transformées et 
glacées, de fruits séchés et de chocolat.

(2) Noix sucrées; noix enrobées de chocolat; noix enrobées de cannelle; noix enrobées de yogourt.

(3) Noix non transformées, noix brutes non écalées, noix brutes, noix fraîches.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 octobre 2015, demande no: 86/782,
267 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=1776039&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,171  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amer S.P.A., Via Maestri Del Lavoro, 1, 
Valdagno (VI), ITALY

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)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lignes du 
dessin sont vertes.

Produits

 Classe 07
(1) Machines pour le nettoyage civil et industriel, nommément machines à nettoyer les planchers 
et les surfaces ainsi que pièces et accessoires connexes; moteurs non conçus pour les véhicules 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776171&extension=00
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terrestres, nommément démarreurs électriques et moteurs à courant continu; démarreurs pour 
moteurs; organes d'accouplement et de transmission de machine, sauf pour les véhicules 
terrestres; motoréducteurs, nommément engrenages réducteurs pour démarreurs électriques et 
moteurs à courant continu; systèmes de traction de moteur constitués de moteurs à courant 
continu et d'engrenages réducteurs pour moteurs; moteurs électriques pour manèges de parc 
d'attractions, tapis roulants, vélos électriques, scooters, fauteuils roulants électriques, ouvre-porte 
et dispositifs d'ouverture de barrières automatiques, barrières de passage à niveau, machinerie 
industrielle, chariots élévateurs à fourche, machines de nettoyage industrielles, ventilateurs de 
refroidissement industriels, pompes comme pièces de machines, compresseurs d'air, soudeuses 
électriques, instruments médicaux, matériel de culture agricole et d'ensemencement.

 Classe 12
(2) Moteurs d'automobile; moteurs de moto; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs 
électriques pour véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2003 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,776,983  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vallox Oy, Myllykyläntie 9-11, 32200 LOIMAA, 
FINLAND

Représentant pour signification
ANDREWS ROBICHAUD
1673 Carling Avenue, Suite 215, Ottawa, 
ONTARIO, K2A1C4

MARQUE DE COMMERCE

HOME OF FRESH AIR
Produits
Tuyaux métalliques, tubes et tuyaux flexibles pour dispositifs de climatisation et de ventilation; 
tuyaux non métalliques, tubes et tuyaux flexibles pour dispositifs de climatisation et de ventilation; 
raccords et valves pour tuyaux métalliques et non métalliques, tubes et tuyaux flexibles pour 
dispositifs de climatisation et de ventilation; conduits métalliques pour tuyaux de climatisation et de 
ventilation; connecteurs (métal) pour tuyaux; conduits et tuyaux métalliques pour la ventilation; 
pompes comme pièces de machines pour le déplacement de l'air; machines d'aspiration 
industrielles, nommément machines d'aspiration de taille et de durabilité élevées pour les milieux 
industriel et de la fabrication; souffleuses d'air industrielles, nommément souffleuses d'air de taille 
et de durabilité élevées pour les milieux industriel et de la fabrication; connecteurs pour tuyauterie 
[pièces de machines]; détecteurs de la qualité de l'air; indicateurs de la qualité de l'air; régulateurs 
de la qualité de l'air, nommément appareils électroniques pour mesurer et réguler la qualité de l'air 
dans une pièce; applications logicielles permettant le réglage à distance de la climatisation, de la 
ventilation et du chauffage; appareils électroniques pour la surveillance et la régulation de la 
dépense énergétique associée aux systèmes de climatisation, de ventilation et de chauffage; 
tableaux de commande électroniques pour la mesure de la qualité de l'air; dispositifs et capteurs 
pour la mesure des taux d'humidité; logiciels pour le contrôle des systèmes de ventilation, de 
chauffage et de climatisation téléchargeables d'Internet ou installables à partir d'un disque; 
climatiseurs pour bâtiments; ventilateurs pour bâtiments; tableaux de commande pour 
climatiseurs; régulateurs de température numériques pour les systèmes de ventilation; souffleuses 
d'air motorisées pour la climatisation et la ventilation; ventilateurs de climatisation; hottes de 
climatisation; filtres pour climatiseurs; souffleuses de climatisation; ventilateurs motorisés de 
climatisation; valves pour ventilateurs; extracteurs d'air, nommément extracteurs d'air pour 
climatiseurs et ventilateurs à air; hottes de ventilation; hottes; fours électriques à usage résidentiel 
ou industriel; soupapes thermostatiques pour installations de chauffage dans les bâtiments; 
valves, nommément robinets utilisés pour les accessoires de plomberie; filtres flexibles pour la 
climatisation et la ventilation industrielle ou domestique; installations pour la climatisation, la 
ventilation et le chauffage de bâtiments; soupapes d'air et de pression pour tuyaux métalliques 
flexibles, tuyaux non métalliques et tuyaux flexibles; tuyaux non métalliques, nommément 
conduites d'eau, tuyaux de ventilation, tuyaux de chauffage et de ventilation et pièces et 
accessoires connexes; tuyaux flexibles pour climatiseurs et pièces et accessoires connexes; 
tuyaux à air et pièces et accessoires connexes; boyaux d'arrosage et pièces et accessoires 
connexes; conduits d'aération non métalliques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776983&extension=00
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SERVICES
Services de fabrication, d'entretien, de réparation et d'installation pour systèmes de climatisation, 
de ventilation et de chauffage; services contractuels pour climatisation, ventilation et chauffage; 
consultation et conseils ayant trait à l'installation ou à l'entretien et à la réparation de systèmes de 
climatisation, de ventilation et de chauffage; offre de consultation scientifique et technique et de 
recherche et de conseils en design concernant les systèmes de climatisation, de ventilation et de 
chauffage; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine des systèmes de climatisation, de ventilation et de 
chauffage commandés par ordinateur; hébergement de serveurs; conception de logiciels; 
maintenance de logiciels; services de développement de logiciels; hébergement infonuagique pour 
systèmes de climatisation, de ventilation et de chauffage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 13 octobre 2015, demande no: 014666556 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO 
(UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO 
(UE) le 03 mars 2016 sous le No. 014666556 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,777,635  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian College of Health Leaders/College 
Canadien Des Leaders En Sante, 292 
Somerset St. W., Ottawa, ONTARIO K2P 0J6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEADS CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- 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 11 pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Restriction à l’emploi
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à 11 pointes en dehors de 
la marque de commerce.

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777635&extension=00


  1,777,635
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 165

(1) Cartes mémoire flash, tapis de souris; matériel d'enseignement et de formation dans les 
domaines du développement, des capacités, des compétences et des comportements en matière 
de leadership dans le secteur des soins de santé ainsi que du développement, des capacités, des 
compétences et des comportements en matière de leadership dans d'autres secteurs, 
nommément plans de développement du leadership, plans de perfectionnement, manuels, cahiers 
d'exercices, livres, documents techniques, documents de recherche, guides et outils 
d'apprentissage, nommément cartes postales et listes de contrôle, en version électronique.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans les domaines du développement et des compétences en matière 
de leadership dans le secteur des soins de santé ainsi que du développement et des compétences 
en matière de leadership dans d'autres secteurs, nommément bulletins d'information, brochures, 
livres, documents techniques, documents de recherche, outils d'apprentissage, nommément 
cartes postales, manuels et listes de contrôle; drapeaux, banderoles; cartes de souhaits, cartes de 
correspondance; crayons, stylos; matériel d'enseignement et de formation dans les domaines du 
développement, des capacités, des compétences et des comportements en matière de leadership 
dans le secteur des soins de santé ainsi que du développement, des capacités, des compétences 
et des comportements en matière de leadership dans d'autres secteurs, nommément plans de 
développement du leadership, plans de perfectionnement, manuels, cahiers d'exercices, livres, 
documents techniques, documents de recherche, guides et outils d'apprentissage, nommément 
cartes postales et listes de contrôle, en version imprimée.

 Classe 21
(3) Grandes tasses à café.

 Classe 28
(4) Ballons, macarons.

SERVICES

Classe 41
Offre de formation et de cours sur le leadership aux employés de première ligne, aux 
gestionnaires, aux directeurs et aux cadres supérieurs de tous les échelons pour le 
développement de compétences, de comportements et de capacités en matière de leadership; 
offre de formation, de services et d'occasions, nommément de cours, de conférences, de 
discussions formelles et d'activités de réseautage pour encourager la collaboration entre les 
décideurs dans le système de soins de santé de façon à ce que chacun comprenne les objectifs et 
la culture professionnelle de l'autre et influence le travail de l'autre; offre de services d'évaluation 
comportementale individuelle en matière de leadership pour le développement de compétences en 
leadership, y compris offre de services d'autoévaluation, d'évaluation tous azimuts, de gestion de 
talents, de planification de la relève et de planification de carrière de différentes façons, 
nommément en ligne, de façon automatisée, virtuellement, en personne et par des groupes de 
discussion formels, en vue de produire des résultats, notamment des plans de développement, du 
coaching individuel, des processus et des systèmes de gestion du rendement et le développement 
de compétences en leadership; offre de services d'évaluation des capacités en leadership 
organisationnel et de services d'évaluation de l'environnement culturel aux organismes de soins 
de santé et autres; offre de rapports de profil, d'interprétations tous azimuts de données agrégées, 
de conférences, de webinaires, de discussions formelles et de recommandations de services en 
matière de leadership organisationnel aux organismes de soins de santé et autres; services de 
consultation concernant le développement et le renforcement des capacités en leadership 
destinés aux particuliers et/ou aux organisations pour la création de programmes de 
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développement de compétences et le renforcement des capacités en matière de leadership dans 
un cadre de soins de santé ou autre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,779,086  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Karma Automotive, LLC, 3080 Airway Avenue, 
Costa Mesa, CA 92626, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KAI LAI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est « triumphant return ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération de la marque est « kai lai ».

Produits

 Classe 12
Automobiles et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 avril 2016, demande no: 87/007,
863 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=1779086&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,641  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nu Stream Holdings Inc., 2376 Westhill Dr, 
West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7S 
2Z5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XIN QU SHI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois situé à l'extrémité gauche de la 
marque est NEW. Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois situé au milieu de 
la marque est HASTEN, TEND TO BECOME. Selon le requérant, la traduction anglaise du 
caractère chinois situé à l'extrémité droite de la marque est STATE OF AFFAIRES, SITUATION, 
FORCE, POWER et SIGN.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois, de gauche à droite, se fait 
comme suit : la translittération du premier caractère chinois est XIN, la translittération du deuxième 
caractère chinois est QU et la translittération du troisième caractère chinois est SHI.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779641&extension=00
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(1) Création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; services de publicité dans le 
domaine de l'immobilier pour des tiers; distribution et diffusion de matériel publicitaire pour des 
tiers; services de marketing locaux et internationaux de promotion immobilière pour des tiers par 
l'offre de fiches descriptives immobilières sur Internet, par la création et le placement de publicités 
et par la distribution de matériel publicitaire; recommandations dans le domaine du courtage 
immobilier; services de recommandation en matière de réseautage immobilier, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par la communication de clients potentiels et de 
recommandations d'affaires; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; publicité en ligne des produits et des services de tiers 
sur des réseaux de télématique; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au 
franchisage; services d'affaires, nommément inscription, sélection, agrément et organisation de 
vendeurs, de fournisseurs et d'entrepreneurs tiers, pour le compte de tiers; promotion des produits 
et des services de tiers par l'offre de liens hypertextes vers les sites Web de tiers; services de 
marketing immobilier, nommément services en ligne proposant des visites de biens immobiliers 
résidentiels et commerciaux; recommandations dans le domaine du courtage immobilier; 
franchisage, nommément consultation et aide en matière de gestion, d'organisation et de 
promotion des affaires dans les domaines des concessionnaires automobiles, des services de 
concessionnaire d'automobiles neuves et d'occasion, de la vente au détail de pièces et 
d'accessoires d'automobile et des crédits-bails d'automobiles; franchisage, nommément 
consultation pour l'exploitation, la gestion et la promotion d'agences immobilières, et organisation 
de publicité collective immobilière et d'un système de recommandation de clients; 
concessionnaires automobiles; services de concessionnaire d'automobiles neuves et d'occasion; 
vente au détail de pièces et d'accessoires d'automobile; diffusion d'information concernant les 
automobiles ainsi que les pièces et les accessoires d'automobiles sur un réseau informatique 
mondial.

Classe 36
(2) Services immobiliers résidentiels et commerciaux, nommément achat et vente d'entreprises et 
de biens immobiliers résidentiels, commerciaux et de placement; évaluation foncière; services de 
location résidentielle et commerciale; consultation en immobilier; services de gestion de biens; 
ventes aux enchères de biens immobiliers; courtage immobilier; agences immobilières; services 
d'évaluation immobilière; gestion immobilière; courtage commercial dans le domaine de 
l'immobilier, du franchisage immobilier et des automobiles; agences et services de courtage pour 
la location de terrains et de bâtiments; location de locaux à bureaux; crédit-bail de locaux pour 
bureaux; services de courtage en immobilier commercial et de consultation connexe dans les 
domaines des fusions et des acquisitions d'entreprises et de biens immobiliers résidentiels, 
commerciaux, agricoles et à usage mixte; diffusion de renseignements aux consommateurs dans 
le domaine de l'immobilier; crédit-bail d'automobiles; services de financement automobile; agences 
d'assurance; courtage d'assurance; offre de fiches descriptives immobilières et d'information sur 
l'immobilier par Internet; offre d'information dans le domaine de l'immobilier par 
Internet.                        .

Classe 37
(3) Réparation et entretien d'automobiles; diffusion d'information concernant la réparation et 
l'entretien d'automobiles sur un réseau informatique mondial.

Classe 38
(4) Diffusion d'émissions de télévision.

Classe 39
(5) Crédit-bail d'automobiles.
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Classe 41
(6) Organisation et tenue de salons professionnels dans les domaines de l'immobilier et des 
services de franchise immobilière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,779,854  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nanobiotix, société anonyme, 60 rue de 
Wattignies, 75012, Paris, FRANCE

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
43 Front Street East, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO, M5E1B3

MARQUE DE COMMERCE

HENSIFY
Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques réservées à la radiothérapie, nommément agents antitumoraux 
pour le traitement des tumeurs dans le domaine de la radiothérapie; médicaments pour les 
humains réservés à la radiothérapie pour le traitement du cancer; préparations de soins de santé 
réservées à la radiothérapie, nommément préparations pharmaceutiques réservées à la 
radiothérapie pour le traitement du cancer; préparations à usage médical réservées à la 
radiothérapie, particulièrement pour le traitement des tumeurs; substances de contraste 
radiologique à usage médical; réactifs chimiques à usage médical réservés à la radiothérapie; 
produits chimiques à usage médical ou pharmaceutique réservés à la radiothérapie, nommément 
agents d'administration de médicaments sous forme de comprimés et de capsules pour le 
traitement du cancer; médicaments à usage médical réservés à la radiothérapie pour le traitement 
du cancer; produits chimico-pharmaceutiques réservés à la radiothérapie, nommément comprimés 
pour le traitement du cancer; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage médical réservés 
à la radiothérapie.

 Classe 10
(2) Appareils de diagnostic à usage médical, nommément appareils de radiographie médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 17 novembre 2015, demande no: 15/4226696 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=1779854&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,855  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nanobiotix, société anonyme, 60 rue de 
Wattignies, 75012, Paris, FRANCE

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
43 Front Street East, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO, M5E1B3

MARQUE DE COMMERCE

HAFPLEEM
Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques nommément, agents antitumoraux pour le traitement des 
tumeurs dans le domaine de la radiothérapie; médicaments destinés aux humains pour le 
traitement du cancer; préparations de soins de santé, nommément préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques à usage médical, particulièrement 
pour le traitement des tumeurs; substances de contraste radiologique à usage médical; produits 
chimiques à usage médical ou pharmaceutique, nommément agents d'administration de 
médicaments sous forme de comprimés ou de capsules pour le traitement du cancer; 
médicaments réservés à la radiothérapie pour le traitement du cancer; produits chimico-
pharmaceutiques, nommément comprimés pour le traitement du cancer; réactifs de biomarquage 
pour le diagnostic à usage médical.

 Classe 10
(2) Appareils de diagnostic à usage médical, nommément appareils de radiographie médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 17 novembre 2015, demande no: 15/4226692 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=1779855&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,226  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jaroslaw Tomaszewicz, 3451 Drummond Rd, 
Mississauga, ONTARIO L5L 4H4

MARQUE DE COMMERCE

TIGERPAK
Produits
Imprimantes à jet d'encre, imprimantes à transfert thermique, imprimantes et applicateurs 
d'étiquettes, supports pour imprimantes, encres pour imprimantes à jet d'encre, solvants pour 
imprimantes à jet d'encre, pièces de rechange pour imprimantes à jet d'encre, rubans encreurs 
pour imprimantes à transfert thermique, pièces de rechange pour imprimantes à transfert 
thermique, pièces de rechange pour imprimantes d'étiquettes.

SERVICES
Services d'installation, de réparation et d'entretien d'imprimantes à jet d'encre, d'imprimantes à 
transfert thermique ainsi que d'imprimantes et d'applicateurs d'étiquettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 décembre 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=1780226&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,229  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jaroslaw Tomaszewicz, 3451 Drummond Rd, 
Mississauga, ONTARIO L5L 4H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIGERPAK

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes de ponctuation
- Points
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes pointillées

Produits
Imprimantes à jet d'encre, imprimantes à transfert thermique, imprimantes et applicateurs 
d'étiquettes, supports pour imprimantes, encres pour imprimantes à jet d'encre, solvants pour 
imprimantes à jet d'encre, pièces de rechange pour imprimantes à jet d'encre, rubans encreurs 
pour imprimantes à transfert thermique, pièces de rechange pour imprimantes à transfert 
thermique, pièces de rechange pour imprimantes d'étiquettes.

SERVICES
Services d'installation, de réparation et d'entretien d'imprimantes à jet d'encre, d'imprimantes à 
transfert thermique ainsi que d'imprimantes et d'applicateurs d'étiquettes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780229&extension=00
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Employée au CANADA depuis 02 décembre 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,780,591  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merit Contractors Association, 103-13025 St. 
Albert Trail, Edmonton, ALBERTA T5L 5G4

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

MARQUE DE COMMERCE

Merit College of Construction
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels multimédias pour l'enseignement de compétences en gestion, de compétences en 
supervision, de compétences pratiques et de compétences en administration des affaires, toutes 
dans le domaine de la construction; bulletins d'information électroniques.

 Classe 16
(2) Livres; livres éducatifs; matériel de formation pour ateliers et conférences dans les domaines 
suivants : construction, compétences en construction, gestion de construction et administration 
des affaires, nommément livres, brochures et dépliants.

SERVICES

Classe 36
(1) Offre de soutien financier visant la formation postsecondaire.

Classe 41
(2) Création, conception, mise en oeuvre et surveillance de l'utilisation de programmes de 
formation pour l'industrie de la construction; édition de livres dans le domaine de la construction; 
édition électronique en ligne de livres et de périodiques; publication de livres et de magazines; 
publication de livres et de revues électroniques en ligne; ateliers et conférences dans les 
domaines suivants : construction, compétences en construction, sécurité des chantiers et sécurité 
au travail ainsi que gestion de construction; formation pratique dans le domaine de la construction, 
nommément ayant trait à ce qui suit : échafaudage, montage, conduite de grues, lecture des bleus 
ainsi que conception et mise en place de béton.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1995 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780591&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,593  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merit Contractors Association, 103-13025 St. 
Albert Trail, Edmonton, ALBERTA T5L 5G4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MERIT CONTRACTORS ASSOCIATION M

Description de l’image (Vienne)
- Autres corps géométriques

SERVICES

Classe 35
(1) Réalisation de sondages sur les salaires et les avantages sociaux dans l'industrie de la 
construction ainsi que compilation et distribution des résultats; offre de services de ressources 
humaines, nommément placement de personnel; offre de conseils dans le domaine des relations 
de travail; offre de critique de politiques publiques et de lobbying pour l'industrie de la construction; 
services de promotion, nommément promotion des produits et des services par l'administration de 
programmes de réduction pour groupes.

Classe 36
(2) Administration et courtage de régimes d'assurance collective, y compris d'assurance maladie, 
d'assurance dentaire, d'assurance vie, d'assurance décès et mutilation accidentels, d'assurance 
invalidité de longue durée, d'assurance invalidité de courte durée ainsi que de programmes d'aide 
aux employés et d'aide à la famille; offre de conseils, d'analyse, d'examen et de commandite de 
régimes d'épargne-retraite et de programmes destinés à l'industrie de la construction; offre de 
soutien financier pour la formation postsecondaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780593&extension=00
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Classe 41
(3) Création, conception, mise en oeuvre et surveillance de programmes de formation pour 
l'industrie de la construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 1986 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,780,735  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARC Medical Design Limited, 1st Floor 43 Park 
Place, Leeds LS1 2RY, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ENTEROCUFF
Produits
Instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires pour la coloscopie ou l'endoscopie, 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; membres, yeux et dents 
artificiels; matériel de suture; équipement et appareils d'entéroscopie et de coloscopie, et pièces 
constituantes et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils et instruments 
chirurgicaux pour l'entéroscopie, nommément entéroscopes et accessoires pour les produits 
susmentionnés, et pièces constituantes et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
appareils et instruments médicaux pour l'entéroscopie, nommément entéroscopes et accessoires 
pour entéroscopes, ainsi que pièces constituantes et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; appareils et instruments vétérinaires pour l'entéroscopie, nommément 
entéroscopes et accessoires pour entéroscopes, ainsi que pièces constituantes et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 19 novembre 2015, demande no: UK00003136925 
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=1780735&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,778  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CELGENE CORPORATION, 86 Morris Aenue, 
Summit, NJ 07901, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CAMILLE M. MILLER
Cozen O'Connor, BAY ADELAIDE CENTER, 
EAST TOWER, 22 ADELAIDE STREET 
WEST, SUITE 2730, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

IDHIFA
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques pour le traitement de la leucémie, d'autres cancers et des maladies 
auto-immunes; préparations pharmaceutiques, nommément inhibiteurs de cytokine; préparations 
pharmaceutiques qui modulent le système immunitaire.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juillet 2017 sous le No. 5,244,018 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=1780778&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,027  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corporate Oasis Inc., 144 4 Ave SW, Suite 
1600 West Tower, Calgary, ALBERTA T2P 3N4

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

MARQUE DE COMMERCE

CORPORATE OASIS
SERVICES

Classe 35
(1) Gestion de projets, nommément consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de 
processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion, 
consultation en gestion des affaires et en organisation d'entreprise, conseils en gestion des 
affaires, aide à la gestion des affaires à l'intention de sociétés industrielles et commerciales, 
conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales, conseils ayant trait à 
l'organisation et à la gestion des affaires, services de planification stratégique d'entreprise et 
d'élaboration de stratégies d'entreprise, services de consultation et de conseil dans le domaine 
des stratégies d'affaires; analyse de gestion des affaires.

(2) Services liés aux relations d'affaires, nommément consultation en affaires dans le domaine du 
réseautage d'affaires en interne.

(3) Services de placement de personnel pour l'organisation, la mise sur pied et l'exécution de 
projets.

Classe 41
(4) Offre de cours dans le domaine de la gestion de projets d'affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 mai 2008 en liaison avec les services 
(1); 07 juillet 2008 en liaison avec les services (3); 07 mai 2009 en liaison avec les services (2); 10 
août 2014 en liaison avec les services (4).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781027&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,034  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corporate Oasis Inc., 144 4 Ave SW, Suite 
1600 West Tower, Calgary, ALBERTA T2P 3N4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CORPORATE OASIS

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Arrière-plan : 
l'arrière-plan est rouge clair dans le coin supérieur gauche et rouge foncé dans les autres parties, 
à l'exception du triangle rectangle noir dans le coin inférieur droit. Lettres et autres éléments 
graphiques : au centre de la partie supérieure de l'arrière-plan se trouve un symbole géométrique 
passant du gris clair au gris foncé. Le mot CORPORATE figure en lettres majuscules blanches 
sous le symbole et au-dessus du mot OASIS, inscrit en caractères plus gros et plus espacés. 
Chaque lettre du mot OASIS passe du blanc au gris clair, de haut en bas.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781034&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Gestion de projets, nommément consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de 
processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion, 
consultation en gestion des affaires et en organisation d'entreprise, conseils en gestion des 
affaires, aide à la gestion des affaires à l'intention de sociétés industrielles et commerciales, 
conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales, conseils ayant trait à 
l'organisation et à la gestion des affaires, services de planification stratégique d'entreprise et 
d'élaboration de stratégies d'entreprise, services de consultation et de conseil dans le domaine 
des stratégies d'affaires.

(2) Analyse de gestion des affaires; services de placement de personnel pour l'organisation, la 
mise sur pied et l'exécution de projets.

(3) Services liés aux relations d'affaires, nommément consultation en affaires dans le domaine du 
réseautage d'affaires en interne.

Classe 41
(4) Offre de cours dans le domaine de la gestion de projets d'affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2012 en liaison avec les services 
(2); 26 mars 2012 en liaison avec les services (1); novembre 2012 en liaison avec les services (3); 
10 août 2014 en liaison avec les services (4).
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  N  de la demandeo 1,782,668  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alexander Lee Schurian, 2630 Bath St, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 1M2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARCADE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion de concerts sur Internet.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de festivals de danse; services d'enregistrement audio et vidéo; 
divertissement, à savoir concerts; music-halls; organisation d'évènements de danse; diffusion 
d'information dans le domaine du divertissement relativement à un artiste exécutant par un réseau 
en ligne; matriçage de disques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 février 2012 en liaison avec les services (2); 01 février 2014 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=1782668&extension=00


  1,782,905
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 185

  N  de la demandeo 1,782,905  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smiggle Pty Ltd, 658 Church Street, Richmond, 
Victoria 3121, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMIGGLE
Produits

 Classe 09
(1) Appareils et instruments photographiques, nommément appareils photo, filtres 
photographiques, posemètres, viseurs photographiques et pièces pour tous les produits 
susmentionnés; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément caméras vidéo, caméras Web, machines à dicter, enregistreurs de 
cassettes audionumériques et pièces pour tous les produits susmentionnés; appareils photo et 
caméras, nommément appareils photo et caméras, caméras vidéo ainsi qu'appareils photo et 
caméras numériques de même que pièces pour tous les produits susmentionnés; supports de 
données magnétiques, nommément disques magnétiques vierges et pièces pour tous les produits 
susmentionnés; disques d'enregistrement, nommément disques d'enregistrement vierges et 
pièces pour tous les produits susmentionnés; supports d'enregistrement, nommément bandes 
vidéo vierges, disques d'enregistrement vierges, disques optiques vierges, disques optiques 
inscriptibles vierges, cartes mémoire pour ordinateur, clés USB à mémoire flash vierges et pièces 
pour tous les produits susmentionnés; disques informatiques, nommément disques informatiques 
vierges et pièces pour tous les produits susmentionnés; cassettes audio et pièces pour tous les 
produits susmentionnés; cassettes vidéo et pièces pour tous les produits susmentionnés; disques, 
nommément disques vierges et disques compacts vierges ainsi que pièces pour tous les produits 
susmentionnés; cassettes, nommément cassettes vierges et pièces pour tous les produits 
susmentionnés; CD, nommément CD vierges pour ordinateurs et pièces pour tous les produits 
susmentionnés; cartes mémoire flash, nommément cartes mémoire flash vierges et pièces pour 
tous les produits susmentionnés; calculatrices et pièces pour tous les produits susmentionnés; 
piles et batteries, nommément piles et batteries à usage général ainsi que piles et batteries pour 
appareils photo et caméras de même que pièces pour tous les produits susmentionnés; câbles, 
nommément câbles audio, câbles de données, câbles électriques, câbles USB, câbles optiques et 
câbles vidéo ainsi que pièces pour tous les produits susmentionnés; téléviseurs et pièces pour 
tous les produits susmentionnés; téléviseurs avec lecteur vidéo, nommément téléviseurs avec 
enregistreurs vidéo intégrés, ainsi que pièces pour tous les produits susmentionnés; téléviseurs 
avec lecteur de DVD, nommément téléviseurs avec graveurs de DVD intégrés, ainsi que pièces 
pour tous les produits susmentionnés; boîtiers décodeurs numériques et pièces pour tous les 
produits susmentionnés; rétroprojecteurs et pièces pour tous les produits susmentionnés; chaînes 
stéréo et pièces pour tous les produits susmentionnés; vidéos, nommément lecteurs vidéo et 
enregistreurs vidéo ainsi que pièces pour tous les produits susmentionnés; radios, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782905&extension=00
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radios, radios-réveils et pièces pour tous les produits susmentionnés; lecteurs de DVD et pièces 
pour tous les produits susmentionnés; graveurs de DVD et pièces pour tous les produits 
susmentionnés; caméscopes et pièces pour tous les produits susmentionnés; lecteurs de CD, 
nommément lecteurs de CD et lecteurs de CD portatifs ainsi que pièces pour tous les produits 
susmentionnés; graveurs de CD et pièces pour tous les produits susmentionnés; casques 
d'écoute et pièces pour tous les produits susmentionnés; cinémas maison, nommément cinémas 
maison constitués de lecteurs de DVD, d'amplificateurs audio et d'enceintes acoustiques, de haut-
parleurs, de chaînes stéréophoniques, nommément de chaînes stéréophoniques constitués de 
télécommandes, d'amplificateurs, de haut-parleurs et de composants connexes ainsi que pièces 
pour tous les produits susmentionnés; télécopieurs et pièces pour tous les produits 
susmentionnés; répondeurs et pièces pour tous les produits susmentionnés; photocopieurs et 
pièces pour tous les produits susmentionnés; agendas électroniques et pièces pour tous les 
produits susmentionnés; appareils de prise de notes électroniques; lecteurs MP3; machines à 
écrire électriques et pièces pour tous les produits susmentionnés; téléphones, nommément 
téléphones et téléphones mobiles ainsi que pièces pour tous les produits susmentionnés; 
ordinateurs et pièces pour tous les produits susmentionnés; matériel informatique et jeux 
informatiques ainsi que pièces pour tous les produits susmentionnés; périphériques d'ordinateur, 
nommément moniteurs, imprimantes, numériseurs, souris, claviers et modems ainsi que pièces 
pour tous les produits susmentionnés; manches à balai pour ordinateurs et pièces pour tous les 
produits susmentionnés; volants pour ordinateurs et haut-parleurs d'ordinateur ainsi que pièces 
pour tous les produits susmentionnés; balances, nommément pèse-personnes de salle de bain et 
pèse-lettres ainsi que pièces pour tous les produits susmentionnés; étuis pour téléphones mobiles 
et pièces pour tous les produits susmentionnés; housses pour téléphones mobiles et pièces pour 
tous les produits susmentionnés; housses spécialement conçues pour les téléphones et pièces 
pour tous les produits susmentionnés; housses formées, étuis et manchons de protection pour 
appareils électriques, nommément ordinateurs, téléphones mobiles, appareils de jeux de poche, 
assistants numériques personnels de poche et pièces pour tous les produits susmentionnés; jeux 
vidéo (logiciels) et pièces pour tous les produits susmentionnés; jeux informatiques et jeux 
électroniques (logiciels) ainsi que pièces pour tous les produits susmentionnés; jeux pour 
utilisation avec des récepteurs de télévision (logiciels) et pièces pour tous les produits 
susmentionnés; publications électroniques, nommément publications électroniques, en 
l'occurrence livres, magazines et manuels contenant des jeux et de l'information concernant des 
articles de papeterie et des articles de papeterie enregistrés sur des supports informatiques ainsi 
que pièces pour tous les produits susmentionnés; lunettes, nommément lunettes, lunettes de 
soleil, montures de lunettes, lunettes de protection, lunettes de soleil de protection, lunettes de 
sécurité et pièces pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 11
(2) Lampes, nommément ampoules à DEL; appareils d'éclairage, nommément luminaires, 
appareils d'éclairage plats et lampes de bureau; phares, nommément phares de vélo; appareils de 
refroidissement, nommément conditionneurs d'air; ventilateurs, nommément éventails, ventilateurs 
non électriques à usage personnel, ventilateurs USB de bureau, ventilateurs d'aération et 
ventilateurs électriques; glacières à bouteilles et glacières pour la nourriture, nommément 
glacières à bouteilles électriques et glacières pour la nourriture électriques; sachets chauffants à 
usage personnel.

(3) Bouillottes.

 Classe 14
(4) Insignes, nommément insignes en métal précieux ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, 
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horloges, réveils, chronomètres ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
boutons de manchette ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; bijoux 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; anneaux porte-clés ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; épingles, nommément pinces à cheveux, 
épingles de bijouterie, épinglettes et pinces de cravate ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; montres ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; bracelets de montre ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; sangles de montre ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; chaînes de montre ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; balles à anneau porte-clés ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; épingles à cravate ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; pinces de cravate ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; épinglettes décoratives ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; boucles d'oreilles ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; bracelets de bijouterie ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; broches de bijouterie ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; médaillons de bijouterie ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; colliers de bijouterie ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; bagues de bijouterie ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; pendentifs de bijouterie ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; boucles de bijou ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
ornements de bijou ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; chaînes de 
bijouterie ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; médailles ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; produits faits ou plaqués de métaux 
précieux, nommément insignes, boîtes, bijoux et boîtiers de montre ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 16
(5) Papier; carton; imprimés, nommément livres, magazines, manuels contenant des jeux et de 
l'information concernant des articles de papeterie; livres à colorier, livres d'activités et livres pour 
autocollants; carnets; livres et albums; cartes de souhaits et emballage; matériel d'écriture; articles 
de papeterie, nommément articles de papeterie pour l'écriture, papeterie, sacs pour articles de 
papeterie, étuis à crayons et règles; articles de bureau, nommément dévidoirs de ruban adhésif, 
colle, agrafeuses, agrafes pour le bureau, porte-stylos, punaises, serre-livres, pinces à papier, 
pinces pour le bureau, chemises de classement, taille-crayons; adhésif, nommément adhésifs à 
usage général, adhésifs pour revêtements de sol, adhésifs pour la papeterie; autocollants en 
plastique ou imprimés.

 Classe 18
(6) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières non compris dans d'autres classes, 
nommément bagages et sacs à main; peaux d'animaux; cuirs bruts; malles, sacs et sacs de 
voyage, nommément sacs à dos, sacs banane, sacs de transport en toile, sacs à ordinateur, sacs 
à équipement, sacs pour transporter des aliments, sacs à main, sacs court-séjour, serviettes 
souples pour documents, sacs pour articles de toilette, sacs à bouteille unique, sacs messagers, 
havresacs, malles, sacs à provisions, sacs d'école, sacs de sport (non ajustés), sacs à ballon et à 
chaussures (non ajustés), sacs de voyage (non ajustés) et sacs court-séjour; étiquettes à 
bagages; portefeuilles; étuis porte-clés; colliers; manteaux pour chiens; laisses; parapluies et 
parasols; bâtons de marche.

 Classe 21
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(7) Contenants pour la maison et la cuisine, nommément verres, grandes tasses, chopes à bière, 
flasques, chopes, bocaux, bouteilles, seaux à glace, bacs de rangement, poubelles et boîtes à 
lunch ainsi que pièces pour tous les produits susmentionnés; ustensiles pour la maison et la 
cuisine, nommément ouvre-bouteilles et pièces pour tous les produits susmentionnés; vaisselle et 
pièces pour tous les produits susmentionnés; sous-verres et pièces pour tous les produits 
susmentionnés; verrerie de table et pièces pour tous les produits susmentionnés; porcelaine, 
nommément verres à boire, grandes tasses, vaisselle et bols ainsi que pièces pour tous les 
produits susmentionnés; articles en terre cuite et pièces pour tous les produits susmentionnés; 
sacs isothermes pour conserver les aliments froids et pièces pour tous les produits susmentionnés.

(8) Contenants isothermes pour aliments.

 Classe 28
(9) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux d'échecs, jeux de dés, 
figurines d'action, jeux de balle, jeux de casse-tête, bobines à lancer avec une ficelle attachée qui 
se déroule et s'enroule faisant revenir la bobine dans la main, nécessaires à bulles de savon, 
cordes à sauter, bâtons de majorette ainsi que balles et ballons de jeu; jouets, nommément 
véhicules jouets, jouets pour chiens, trousses à dessiner pour enfants, jouets de construction, 
voitures jouets, poupées, casse-tête, cartes à jouer; jouets électroniques, nommément jouets 
d'action électroniques, jouets d'apprentissage électroniques, véhicules jouets électroniques et 
consoles de jeu; jeux vidéo de poche; appareils de jeux électroniques de poche; appareils et 
instruments de jeu autonomes, nommément casse-tête, jeux informatiques, jeux à piles ou à 
batteries, jeux avec écran intégré; chaises gonflables; mains gonflables; sacs de golf; sacs de 
transport pour le golf; villages miniatures; balles en feutre; balles avec élastique; ensembles de 
trains électriques; boules de billard et de snooker; queues de billard et de snooker; tables de 
billard et de snooker ainsi que pièces; ballons; disques volants; articles de gymnastique et de sport 
non compris dans d'autres classes, nommément poutres, tapis de gymnastique, barres parallèles, 
tremplins, barres fixes, chevaux d'arçons, outils d'entraînement en gymnastique, nommément 
barres d'entraînement, chevaux-sautoirs de gymnastique, rubans de gymnastique, filets de sport, 
balles et ballons de sport; décorations d'arbre de Noël.

(10) Diablotins de Noël.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente en gros et au détail, nommément vente en gros, vente au détail, vente en 
ligne et vente par correspondance de supports d'enregistrement, nommément de bandes vidéo 
vierges, de disques d'enregistrement vierges, de disques optiques vierges, de disques optiques 
inscriptibles vierges, de cartes mémoire pour ordinateur et de clés USB à mémoire flash vierges, 
de périphériques d'ordinateur, nommément de moniteurs, d'imprimantes, de numériseurs, de 
souris, de claviers et de modems, de publications électroniques, nommément de livres, de 
magazines, de manuels de jeux et d'information concernant des articles de papeterie, de lampes, 
de ventilateurs, de montres, de bijoux, d'imprimés, nommément de livres, de magazines, de 
manuels de jeux et d'information concernant des articles de papeterie, de matériel d'écriture, 
d'articles de papeterie, d'articles de bureau, de sacs, de sacs à dos, de contenants pour la maison 
et la cuisine, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de jouets, de jeux, et d'articles 
de sport; services de télémarketing.

(2) Services de vente en gros et au détail, nommément vente en gros, vente au détail, vente en 
ligne et vente par correspondance de supports d'enregistrement, nommément de bandes vidéo 
vierges, de disques d'enregistrement vierges, de disques optiques vierges, de disques optiques 
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inscriptibles vierges, de cartes mémoire pour ordinateur et de clés USB à mémoire flash vierges, 
de périphériques d'ordinateur, nommément de moniteurs, d'imprimantes, de numériseurs, de 
souris, de claviers et de modems, de publications électroniques, nommément de livres, de 
magazines, de manuels de jeux et d'information concernant les articles de papeterie, de lampes, 
de ventilateurs, de montres, de bijoux, d'imprimés, nommément de livres, de magazines, de 
manuels de jeux et dl'information concernant des articles de papeterie, de matériel d'écriture, 
d'articles de papeterie, d'articles de bureau, de sacs, de sacs à dos, de contenants pour la maison 
et la cuisine, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de jouets, de jeux, et d'articles 
de sport; services de télémarketing, les services susmentionnés étant également offerts sur 
Internet.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits (1), (2), (4), (5), (6), (7), (9) et en liaison avec 
les services (1). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 16 octobre 2008 sous le No. 1267732 
en liaison avec les produits (5); AUSTRALIE le 21 mai 2009 sous le No. 1300328 en liaison avec 
les services (1); AUSTRALIE le 29 avril 2015 sous le No. 1690032 en liaison avec les produits (1), 
(2), (4), (6), (7), (9). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,783,245  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

IRIS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la propriétaire de la marque officielle no 910 103, Sa Majesté la Reine du 
chef du Canada, représentée par le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté 
du Canada, a été déposé. Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 921 769, le 
Conseil scolaire de Calgary, a également été déposé.

Produits

 Classe 12
Fauteuils roulants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 août 2004 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 octobre 2004 sous le No. 2,893,554 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783245&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,927  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abbott Laboratories, 100 Abbott Park Road, 
Abbott Park, IL 60064, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TODDLER PUREYAY! DD

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Garçons
- Enfants stylisés
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
blanc. Le bonhomme et les deux D sont bleus. Les autres lettres sont vertes.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783927&extension=00
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 Classe 05
(1) Préparations nutritives pour bébés, nommément aliments; suppléments alimentaires et nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général des enfants; aliments pour bébés; suppléments 
alimentaires en boisson pour la consommation humaine sous forme de préparations liquides et 
sèches pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires en boisson et 
préparations alimentaires, nommément préparations en poudre, à savoir vitamines, protéines et 
glucides pour aliments et boissons pour tout-petits; lait protéinique pour tout-petits; plats préparés 
pour tout-petits, nommément plats principaux constitués principalement de viande, de poisson, de 
volaille ou de légumes; grignotines à base de fruits, de légumes et de lait pour bébés et enfants, 
sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé.

 Classe 29
(2) Lait en poudre; lait et produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; 
boissons à base de lait; petits plats congelés, préparés ou emballés composés principalement de 
viande, de poisson, de volaille ou de légumes; mélanges de grignotines composés principalement 
de fruits et de noix; grignotines à base de fruits; grignotines à base de viande.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,783,952  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Textiles Inc., 35 Coventry Road, 
Brampton, ONTARIO L6T 4V7

Représentant pour signification
DENNISON ASSOCIATES
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- 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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Tous les éléments 
sont rouges sur un arrière-plan blanc.

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

Produits

 Classe 20
(1) Oreillers, coussins.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783952&extension=00
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 Classe 24
(2) Édredons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 mai 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,784,241  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE DILLER CORPORATION, c/o FORMICA 
CORPORATION, 10155 READING ROAD, 
CINCINNATI, OH 45241, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

SURFACESET
Produits

 Classe 17
(1) Plastiques stratifiés pour le revêtement, nommément de comptoirs, de plateaux de table, de 
meubles-lavabos, de mobilier, de murs et d'armoires; revêtements de surface solides, nommément 
feuilles de résine acrylique pour la fabrication de comptoirs, de meubles-lavabos, de plateaux de 
table, de panneaux muraux et de mobilier.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction, nommément plastiques stratifiés pour le revêtement de comptoirs, 
de plateaux de table, de murs, d'armoires et de mobilier; parements stratifiés autres qu'en métal 
pour la construction.

(3) Matériaux de construction, nommément plastiques stratifiés pour le revêtement de dosserets, 
de tables de laboratoire et de panneaux.

 Classe 20
(4) Feuilles de stratifié décoratif vendues comme principaux composants pour la construction de 
mobilier de salle de bain, de chambre, de cuisine, de salle de séjour, de salle à manger, de bureau 
et d'extérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 2015 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2016 sous le No. 5,101,442 en liaison avec les produits (4); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2017 sous le No. 5,129,925 en liaison avec les produits 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2017 sous le No. 5,129,926 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=1784241&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,252  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mediant Communications Inc., 3 Columbus 
Circle, Suite 2110, New York, NY 10019, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P

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

SERVICES
Administration des affaires et consultation en affaires, nommément offre de services de gestion de 
vote par procuration et de traitement de vote par procuration, nommément offre de plateformes 
personnalisées de vote par procuration électronique et sur papier, collecte et mise en tableau de 
votes par procuration électroniques et sur papier et production de rapports connexes et 
transmission d'avis, d'études, de rapports et de matériel éducatif électroniques et imprimés sur les 
relations avec les investisseurs dans les domaines des relations avec les investisseurs et de la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784252&extension=00
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communication avec les investisseurs et des placements pour les employés de banque, les 
courtiers, les agents des transferts et les émetteurs; affaires financières et monétaires, 
nommément offre de services de gouvernance et de réorganisation d'entreprise, nommément offre 
de plateformes personnalisées de réponse électronique et sur papier, collecte et mise en tableau 
de réponses électroniques et sur papier et production de rapports connexes et transmission d'avis, 
d'études et de rapports électroniques et imprimés sur les relations avec les investisseurs pour les 
employés de banque, les courtiers, les agents des transferts et les émetteurs; offre de cours en 
ligne accessibles par Internet dans le domaine du vote par procuration et des services de 
gouvernance et de réorganisation d'entreprise permettant aux investisseurs d'en apprendre et d'en 
comprendre davantage et d'augmenter leurs connaissances sur ces sujets.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2008 sous le No. 3,543,921 en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,784,580  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eulerian Technologies, 53 boulevard de 
Strasbourg, P.O. Box 75010, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

EULERIAN
SERVICES

Classe 35
(1) Collecte, traitement, analyse et mesure de données publicitaires et de marketing; services de 
compilation pour les statistiques commerciales et l'information sur le marché; analyse de données 
d'études statistiques et de marché; évaluation statistique des données de marketing; réalisation 
d'études de marché; collecte, traitement (y compris traitement par ordinateur) et analyse de 
données statistiques ayant trait aux données sur l'audience de médias de tiers; études et analyse 
de marché pour la publicité de tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers, nommément élaboration de stratégies numériques, publicitaires et de marketing pour des 
tiers; services de consultation ayant trait au marketing et à la publicité en ligne ou non; élaboration 
et mise en oeuvre de stratégies de marketing de tiers; services d'analyse de marketing, 
nommément offre de services d'analyse de marketing à des tiers par Internet; services d'agence 
de publicité, nommément offre de services de publicité à des tiers par Internet.

Classe 38
(2) Transmission d'information par des réseaux de télécommunication, Internet et des réseaux de 
données dans les domaines de la publicité et du marketing pour des tiers.

Classe 42
(3) Stockage d'information électronique, nommément d'information publicitaire, d'information liée 
aux stratégies de marketing, d'information liée aux campagnes de tiers; conception, installation, 
maintenance et mise à jour de produits logiciels ayant trait à la collecte, au traitement et à la mise 
en oeuvre de stratégies et de campagnes de marketing et de publicité; transfert et conversion de 
données de document d'un support à un autre; logiciels-services (SaaS) pour l'offre d'analyse de 
données de marketing à des tiers par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1784580&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,901  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Best Doctors, Inc., 60 State Street, Suite 600, 
Boston, MA 02109, 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

ONWARD BY BEST DOCTORS
SERVICES

Classe 44
Offre de services médicaux et de consultation dans les domaines de la psychiatrie, de la 
psychologie et du traitement des maladies et des troubles mentaux, nommément offre d'évaluation 
des patients, de diagnostic et de recommandations de traitement par Internet; offre d'évaluation à 
distance des données sur la santé ou l'état mentaux et émotionnels d'une personne à des fins de 
diagnostic et de traitement médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mars 2016, demande no: 86/928,
931 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=1784901&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,335  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BESTEXECUTION STRATEGIC 
TECHNOLOGIES INC., 514 ERIN PLACE, 
TSAWWASSEN, BRITISH COLUMBIA V4M 
2V6

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

MARQUE DE COMMERCE

HIGH PERFORMANCE COACHING INSTITUTE
SERVICES
Services de développement des compétences en leadership et en gestion pour entraîneurs 
sportifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785335&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,909  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AT&T Intellectual Property II, L.P., 645 East 
Plumb Lane, Reno, NV 89502, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres personnages ailés (excepté 4.1.4)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec êtres humains ou parties du corps humain
- Éclairs
- Barres, câbles -- Notes: (a) Y compris les câbles électriques. -- (b) Voir aussi 9.1.7.

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un ange debout sur un globe tenant des éclairs d'une main et des 
câbles de l'autre. Un nuage, en arrière-plan, entoure sa tête.

Produits

 Classe 09
Amplificateurs audio; tubes électroniques; systèmes de haut-parleurs.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785909&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 1997 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mai 2016, demande no: 87
/051,255 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 
2016 sous le No. 5,109,809 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,786,093  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The University Court of the University of St 
Andrews, College Gate, North Street, St 
Andrews, KY16 9AJ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LIGHTPATH
Produits

 Classe 09
(1) Câbles à fibres optiques, nommément cordes lumineuses à fibres optiques; gaines de 
protection pour câbles à fibres optiques; équipement de sécurité pour la prévention des accidents 
ou des blessures, nommément cordes lumineuses à fibres optiques qui émettent des feux de 
sécurité clignotants et continus et des feux de détresse; dispositifs de sécurité, de protection et de 
signalisation, nommément cordes lumineuses à fibres optiques qui émettent des feux de sécurité 
clignotants et continus et des feux de détresse; témoins de sécurité lumineux clignotants et 
continus à DEL pour utilisation sous l'eau; témoins de sécurité lumineux clignotants et continus à 
DEL pour utilisation dans les zones à risque d'explosion et les zones dangereuses, comme sur les 
plateformes pétrolières et gazières; systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage; 
systèmes de commande électrique pour lampes immergées à DEL; balises lumineuses de 
sécurité; diodes électroluminescentes (DEL); équipement de plongée, nommément cordes 
lumineuses à fibres optiques visibles sous l'eau; tous les produits susmentionnés pour utilisation 
relativement à la plongée sous-marine, à l'éclairage sous-marin ainsi qu'à l'éclairage de passages, 
d'escaliers, de portes et d'autres parties de bâtiment.

 Classe 11
(2) Installations d'éclairage à fibres optiques et lampes immergées à DEL pour l'éclairage sous-
marin, la plongée sous-marine et l'éclairage de secours en cas de panne d'électricité; appareils 
d'éclairage, nommément installations à cordes lumineuses à fibres optiques visibles sous l'eau; 
appareils d'éclairage immergés à DEL; rails d'éclairage, tubes d'éclairage, appareils et installations 
d'éclairage pour l'éclairage de passages, d'escaliers, de portes et d'autres parties de bâtiment; 
appareils d'éclairage, nommément installations à cordes lumineuses à fibres optiques pour 
l'éclairage de passages, d'escaliers, de portes et d'autres parties de bâtiment; appareils 
d'éclairage commandés par ordinateur, nommément installations à cordes lumineuses à fibres 
optiques pour l'éclairage de passages, d'escaliers, de portes et d'autres parties de bâtiment; 
projecteurs de plongée; appareils d'éclairage électriques, nommément installations à cordes 
lumineuses à fibres optiques pour l'éclairage de passages, d'escaliers, de portes et d'autres 
parties de bâtiment; lampes immergées à DEL; installations d'éclairage à DEL pour l'éclairage de 
passages, d'escaliers, de portes et d'autres parties de bâtiment; appareils d'éclairage à DEL pour 
la plongée sous-marine; tous les produits susmentionnés pour utilisation relativement à la plongée 
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  1,786,093
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 204

sous-marine, à l'éclairage sous-marin ainsi qu'à l'éclairage de passages, d'escaliers, de portes et 
d'autres parties de bâtiment.

SERVICES

Classe 42
(1) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans les 
domaines des systèmes et de l'équipement d'éclairage, de l'éclairage de sécurité, de l'éclairage 
sous-marin et de l'éclairage à fibres optiques; conseils techniques ayant trait à la sécurité en 
plongée sous-marine, à l'éclairage sous-marin et à l'éclairage de sécurité; services de technologie 
de la sécurité ayant trait à l'équipement pour l'industrie pétrolière et gazière, nommément 
conception et établissement de caractéristiques de sécurité pour l'équipement destiné à l'industrie 
pétrolière et gazière; conception de systèmes d'éclairage; planification et consultation techniques 
dans le domaine du génie de l'éclairage; planification technique et gestion de projets techniques 
pour la conception d'équipement d'éclairage, sauf les services d'étalonnage.

Classe 43
(2) Location d'appareils d'éclairage, à savoir de cordes lumineuses à fibres optiques pour 
utilisation relativement à la plongée sous-marine, à l'éclairage sous-marin et à l'éclairage de 
sécurité, d'appareils d'éclairage de sécurité maritime, de systèmes d'éclairage de sécurité et 
d'appareils d'éclairage de secours et d'évacuation; location de commandes d'éclairage pour 
utilisation relativement à la plongée sous-marine, à l'éclairage sous-marin et à l'éclairage de 
sécurité dans les bâtiments; location de systèmes et d'appareils d'éclairage à fibres optiques, à 
savoir de cordes lumineuses à fibres optiques pour l'industrie pétrolière et gazière, et pour 
utilisation relativement à la plongée sous-marine, à l'éclairage sous-marin et à l'éclairage de 
sécurité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 15 décembre 2015, demande no: UK00003140780 
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 22 avril 2016 sous le No. UK00003140780 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 1,787,347  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PM Technologies Inc., 143 Kirkland Blvd., 
Montreal, QUEBEC H9J 1P1

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
336 Maclaren street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

MARQUE DE COMMERCE

PROGNOSTX
Produits
Système de diagnostic électronique, en l'occurrence matériel informatique et logiciels 
configurables et programmables connexes pour le diagnostic et la prévision de pannes de moteur, 
machines et équipement mécaniques et électroniques pour installations commerciales et 
industrielles de fabrication et de traitement pour le contrôle de la sécurité, la régulation du climat, 
le traitement et l'acheminement de l'eau, le transport de matériaux et de personnes ainsi que la 
transmission en temps réel de rapports sur des paramètres de rendement à des fournisseurs de 
services d'entretien.

SERVICES
Services d'installation, de configuration, de montage et de programmation de systèmes 
électroniques de diagnostic, nommément de matériel informatique et de logiciels configurables et 
programmables.

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=1787347&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,020  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kindred Credit Union Limited, 1265 Strasburg 
Rd, Kitchener, ONTARIO N2R 1S6

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un dessin stylisé bidimensionnel représentant un ensemble de 
triangles. Les deux triangles dans la partie supérieure droite sont orange kaki (Pantone* 7416 C), 
les deux triangles dans la partie inférieure droite sont gris mastic (Pantone* « Warm Gray » 11 C), 
les deux triangles dans la partie inférieure gauche sont bleu marine (Pantone* 302 C), et les deux 
triangles dans la partie supérieure gauche sont turquoise (Pantone* 7709 C). *Pantone est une 
marque de commerce déposée.

SERVICES

Classe 36
Services de coopérative d'épargne et de crédit.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788020&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,788,728  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Make-A-Wish Foundation of Canada, 4211 
Yonge St, Suite 520, North York, ONTARIO 
M2P 2A9

MARQUE DE COMMERCE

THE POWER OF ONE
Produits

 Classe 16
Modèles et produits imprimés remis aux membres qui font des dons à une campagne de 
financement, nommément enveloppes, papier, papier à en-tête, cartes professionnelles, cartes de 
souscription, stylos et brochures; matériel promotionnel, nommément tee-shirts, aimants pour 
réfrigérateurs, banderoles en papier.

SERVICES

Classe 36
Services de collecte de fonds visant à réaliser les rêves d'enfants atteints de troubles médicaux 
potentiellement mortels pour enrichir l'expérience humaine d'espoir, de force et de joie; services 
de collecte de fonds; campagnes de financement à des fins caritatives; exploitation d'un site Web 
et d'un bulletin d'information électronique dans le domaine de la collecte de fonds à des fins 
caritatives.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788728&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,771  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nexus Automotive International SA, Rampe de 
la Treille, 5, 1204 Genève, SWITZERLAND

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
DR!VE+ I E

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix accompagnée d'une inscription
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des lettres majuscules D, R, V et E et du signe plus (+) joint à la lettre E, tous ces 
éléments étant orange. La lettre « i » est blanche et placée à l'envers entre les lettres R et V. 
L'arrière-plan est gris foncé.

Produits

 Classe 07

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788771&extension=00
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(1) Burins pour moteurs; compresseurs pour moteurs; accouplements pour moteurs; machines à 
concasser pour moteurs de véhicule terrestre; dégraissants pour moteurs; filtres à air, à eau et à 
huile pour moteurs de véhicule automobile, nommément de moto, de voiture, de camion et 
d'autobus, de véhicule sur rails, nommément de train et de tramway, et de véhicule nautique, 
nommément de navire et de bateau; machines de galvanisation pour moteurs de véhicule 
terrestre; accouplements et organes de transmission de machine, nommément pompes à air 
comprimé, alternateurs, systèmes antipollution pour moteurs, essieux pour machines, bagues à 
billes pour roulements, roulements, roulements à billes, paliers de roulement, bagues, à savoir 
pièces de machine, paliers pour arbres de transmission; courroies de machine; courroies de 
moteur; calandres, à savoir machines pour moteurs; gicleurs pour carburateurs; carburateurs; 
convertisseurs catalytiques; soupapes à clapet pour machines; moteurs à air comprimé; pompes à 
air comprimé; compresseurs d'air pour véhicules; bielles pour machines et moteurs, sauf pour les 
véhicules terrestres; câbles de commande pour machines et moteurs, sauf pour les véhicules 
terrestres; panneaux électriques pour la commande de machines et de moteurs de véhicule; 
pièces de machine pour machines et moteurs, sauf pour les véhicules terrestres, nommément 
panneaux de commande hydrauliques; panneaux de commande pneumatiques pour machines et 
moteurs, sauf pour les véhicules terrestres; capots, à savoir pièces de machine; vilebrequins; 
carters pour machines et moteurs, sauf pour les véhicules terrestres; manivelles, à savoir pièces 
de machine; culasses de cylindre pour moteurs, sauf pour les véhicules terrestres; cylindres pour 
machines; cylindres pour moteurs, sauf pour les véhicules terrestres; ouvre-porte hydrauliques 
pour véhicules; ouvre-porte pneumatiques pour véhicules; ouvre-porte électriques pour véhicules; 
ferme-porte hydrauliques; ferme-porte pneumatiques pour véhicules; têtes de forage, à savoir 
pièces de machine; forets, à savoir pièces de machine; tambours de frein pour véhicules; balais de 
dynamo; courroies de dynamo; dynamos; éjecteurs pour le pompage de gaz et de vapeurs 
présents dans les moteurs de façon à créer un vide; moteurs hydrauliques pour véhicules, à savoir 
pièces de machine et de moteur; collecteurs d'échappement pour moteurs, sauf pour les véhicules 
terrestres; silencieux pour moteurs, sauf pour les véhicules terrestres; courroies de ventilateur 
pour moteurs, sauf pour les véhicules terrestres; ventilateurs pour moteurs, sauf pour les véhicules 
terrestres; filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement pour moteurs, sauf pour les 
véhicules terrestres; filtres, à savoir pièces de machine et de moteur, sauf pour les véhicules 
terrestres; soufflets de forge; économiseurs de combustible pour moteurs, sauf pour les véhicules 
terrestres; appareils de conversion de combustible pour moteurs à combustion interne; pompes à 
carburant pour stations-service; pompes à carburant autorégulatrices; génératrices; bougies de 
préchauffage pour moteurs diesels; bagues d'arrêt de graisse, à savoir pièces de machine; boîtes 
à graisse; échangeurs de chaleur, à savoir pièces de machine; dispositifs d'allumage pour moteurs 
à combustion interne; magnétos pour systèmes d'allumage de moteur de véhicule; injecteurs pour 
moteurs, sauf pour les véhicules terrestres; vérins, à savoir machines; vérins pneumatiques; joints 
d'étanchéité, à savoir pièces de moteur; paliers d'arbre pouvant contenir du lubrifiant; démarreurs 
au pied pour motos; pompes à graisse; pompes de graissage, à savoir pièces de machine; 
silencieux pour moteurs; pièces de piston; segments de piston; pistons pour cylindres; pistons 
pour moteurs; pistons, à savoir pièces de machine et de moteur, sauf pour les véhicules terrestres; 
polisseuses électriques pour véhicules; marteaux-pilons; détendeurs, à savoir pièces de machine; 
régulateurs de pression, à savoir pièces de machine; soupapes de pression, à savoir pièces de 
machine; membranes de pompe; pompes, à savoir pièces de machine et de moteur, sauf pour les 
véhicules terrestres; pompes électriques et pompes de circulation pour le refroidissement et le 
chauffage de liquides dans les véhicules automobiles, nommément les motos, les voitures, les 
camions et les autobus, les véhicules sur rails, nommément les trains et les tramways, et les 
véhicules nautiques, nommément les navires et les bateaux; crics à crémaillère; radiateurs de 
refroidissement pour moteurs; régulateurs, à savoir pièces de machine; roulements à rouleaux 
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pour moteurs; roulements à aiguilles pour moteurs; pistons d'amortisseur, à savoir pièces de 
machine; bougies d'allumage pour moteurs à combustion interne; régulateurs de régime pour 
machines et moteurs, sauf pour les véhicules terrestres; ressorts, à savoir pièces de machine; 
démarreurs pour moteurs; pièces pour moteurs électriques et pompes, nommément stators; 
purgeurs de vapeur d'eau; tarauds, à savoir pièces de machine et de moteur, sauf pour les 
véhicules terrestres; transmissions pour machines; compresseurs à gaz pour moteurs, et 
machines; pièces de véhicule, nommément bielles de moteur universelles; valves, à savoir pièces 
de machine; treuils; moteurs pour treuils; dispositifs électriques, nommément ferme-vitres 
électriques pour véhicule; lève-vitres électriques; lève-vitres hydrauliques; ferme-vitres 
hydrauliques; commandes hydrauliques pour machines; ferme-vitres pneumatiques; lève-vitres 
pneumatiques.

 Classe 12
(2) Véhicules terrestres de transport et de locomotion, nommément véhicules automobiles, motos, 
camions, autobus et véhicules sur rails, nommément véhicules ferroviaires et trains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,789,239  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARC Medical Design Limited, 1st Floor 43 Park 
Place, Leeds LS1 2RY, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENDOCUFF VISION

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

Produits
Instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires pour la coloscopie ou l'endoscopie, 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; membres, yeux et dents 
artificiels; matériel de suture; équipement et appareils d'entéroscopie et de coloscopie, et pièces 
constituantes et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils et instruments 
chirurgicaux pour l'entéroscopie, nommément entéroscopes et accessoires pour les produits 
susmentionnés, et pièces constituantes et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
appareils et instruments médicaux pour l'entéroscopie, nommément entéroscopes et accessoires 
pour entéroscopes, ainsi que pièces constituantes et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; appareils et instruments vétérinaires pour l'entéroscopie, nommément 
entéroscopes et accessoires pour entéroscopes, ainsi que pièces constituantes et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
10 septembre 2015 sous le No. 014107189 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=1789239&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,939  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VEDANT FASHIONS PVT. LTD., Paridhan 
Garment Park, 19, Canal South Road, SDF-1, 
4th Floor, A501-A502, Kolkata-700015, West 
Bengal, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOHEY
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hindi MOHEY est TO ME.

Produits

 Classe 25
Vêtements prêts-à-porter, nommément bandanas, ceintures, blazers, manteaux, cols, manchettes, 
dessous-de-bras, robes, sorties de bain, gants, bonneterie, vestes, leggings, mantilles, foulards, 
cravates, pardessus, pèlerines, jupons, pochettes, poches pour vêtements, ponchos, pyjamas, 
saris, sarongs, écharpes, foulards, châles, plastrons, empiècements de chemise, chemises, jupes, 
slips, bas, costumes, chandails, chasubles, chandails, tee-shirts, collants, toges, pantalons, gilets, 
gilets de corps, vêtements de mariage, robes de demoiselle d'honneur, cafetans, cardigans, 
vêtements pour enfants, chemises pour enfants, mantes, corsets, combinaisons, hauts courts, 
vêtements habillés, étoles, bustiers tubulaires, gilets, ceintures montées, tricots, nommément 
chemises en tricot, hauts en tricot, vestes en tricot; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, bandeaux, turbans, voiles, coiffes de mariée, fichus, chapeaux en tricot, casquettes 
tricotées, chapeaux de fantaisie; articles chaussants, nommément bottes, demi-bottes, 
brodequins, sandales, chaussettes, chaussures, nommément sabots, chaussures et sandales en 
sparte, accessoires en métal pour articles chaussants, articles chaussants de mariée, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, tongs et pantoufles.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et vente en gros, nommément services de vente au détail et en gros en ligne de 
vêtements, de couvre-chefs et d'articles chaussants; points de vente au détail de vêtements, de 
couvre-chefs et d'articles chaussants; regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits 
pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits, nommément vente au 
détail de vêtements prêts-à-porter, de chapeaux, de casquettes, de bandeaux, de coiffes de 
mariée, de bottes, de chaussures, de chaussures ethniques, de sandales et de pantoufles et 
d'accessoires, nommément de foulards, de gants et de sacs à main.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789939&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,789,942  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VEDANT FASHIONS PVT. LTD., Paridhan 
Garment Park, 19, Canal South Road, SDF-1, 
4th Floor, A501-A502, Kolkata-700015, West 
Bengal, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

MANYAVAR
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hindi MANYAVAR est EXCELLENCY.

Produits

 Classe 25
Vêtements prêts-à-porter, nommément bandanas, ceintures, blazers, manteaux, cols, manchettes, 
dessous-de-bras, robes, sorties de bain, gants, bonneterie, vestes, leggings, mantilles, foulards, 
cravates, pardessus, pèlerines, jupons, pochettes, poches pour vêtements, ponchos, pyjamas, 
saris, sarongs, écharpes, foulards, châles, plastrons, empiècements de chemise, chemises, jupes, 
slips, bas, costumes, chandails, chasubles, chandails, tee-shirts, collants, toges, pantalons, gilets, 
gilets de corps, vêtements de mariage, robes de demoiselle d'honneur, cafetans, cardigans, 
vêtements pour enfants, chemises pour enfants, mantes, corsets, combinaisons, hauts courts, 
vêtements habillés, étoles, bustiers tubulaires, gilets, ceintures montées, tricots, nommément 
chemises en tricot, hauts en tricot, vestes en tricot; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, bandeaux, turbans, voiles, coiffes de mariée, fichus, chapeaux en tricot, casquettes 
tricotées, chapeaux de fantaisie; articles chaussants, nommément bottes, demi-bottes, 
brodequins, sandales, chaussettes, chaussures, nommément sabots, chaussures et sandales en 
sparte, accessoires en métal pour articles chaussants, articles chaussants de mariée, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, tongs et pantoufles.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et vente en gros, nommément services de vente au détail et en gros en ligne de 
vêtements, de couvre-chefs et d'articles chaussants; points de vente au détail de vêtements, de 
couvre-chefs et d'articles chaussants; regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits 
pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits, nommément vente au 
détail de vêtements prêts-à-porter, de chapeaux, de casquettes, de bandeaux, de coiffes de 
mariée, de bottes, de chaussures, de chaussures ethniques, de sandales et de pantoufles et 
d'accessoires, nommément de foulards, de gants et de sacs à main.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789942&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,790,010
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 217

  N  de la demandeo 1,790,010  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Wine Square Inc., 500 place de la Bonne-
Entente, Trois-Rivières, QUEBEC G9B 0H6

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

THE WINE SQUARE
Produits

 Classe 11
(1) Celliers électriques à usage domestique; appareils pour la conservation du vin et la régulation 
de la température et pièces connexes, nommément celliers électriques, armoires de 
refroidissement pour le vin, armoires de réfrigération pour le vin, panneaux électriques, régulateurs 
de température pour caves à vin, locaux d'entreposage du vin et armoires à vin; celliers et locaux 
d'entreposage du vin et pièces connexes; réfrigérateurs à vin; réfrigérateurs; congélateurs 
électriques à usage domestique.

 Classe 18
(2) Sacs à provisions en tissu; sacs en cuir et en similicuir; sacs fourre-tout.

 Classe 20
(3) Porte-bouteilles de vin.

 Classe 21
(4) Ouvre-bouteilles; ouvre-bouteilles électriques et non électriques; sous-verres en verre, sous-
verres; porte-bouchons; supports à bouteilles de vin; seaux à vin; tire-bouchons; verseurs à vin; 
seaux à vin; verres à vin, paniers-verseurs pour le vin; carafes à vin; cruches à vin; sacs 
isothermes.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans les domaines de l'entreposage du vin, de la 
conservation du vin, de la régulation de la température du vin, de la réfrigération du vin et des 
dégustations de vin.

Classe 37
(2) Installation, réparation et entretien d'appareils de cuisine, d'appareils et de systèmes de 
refroidissement pour celliers et caves à vin.

Classe 41
(3) Diffusion d'information sur les caractéristiques du vin; offre d'un site Web contenant des 
nouvelles et de l'information dans le domaine des caractéristiques et des qualités du vin; offre de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790010&extension=00
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conseils sur le vin et sur les accords mets-vins, l'entreposage du vin, la conservation du vin, la 
régulation de la température du vin et la réfrigération du vin.

Classe 42
(4) Services de décoration intérieure, nommément planification et conception de caves à vin et de 
celliers.

Classe 45
(5) Services de consultation offerts aux personnes dans les domaines de l'entreposage du vin, de 
la conservation du vin, de la régulation de la température du vin, de la réfrigération du vin et des 
dégustations de vin; octroi de licences de propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,790,046  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diep Thao Le Hoang, 31 Tu Xuong Street, 
Ward 7, District 3, Ho Chi Minh City, VIET NAM

Représentant pour signification
THUY-ANH HO NGUYEN
16 - 2275 Credit Valley Road, Mississauga, 
ONTARIO, L5M4N5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TNI KING COFFEE

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Autres motifs ornementaux
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Couronnes à plus de trois pointes triangulaires
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels

Produits

 Classe 30
Café; café instantané; café raffiné; extraits de café; mélanges de café et succédanés de café.

SERVICES

Classe 35
(1) Achat et vente de café; importation et exportation de café; services d'approvisionnement en 
café; vente en magasin de détail de boissons au café, de boissons aux fruits et aux légumes.

Classe 43
(2) Services de restaurant, services de café-restaurant et services de boissons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790046&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,790,477  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VEDANT FASHIONS PVT. LTD., Paridhan 
Garment Park, 19, Canal South Road, SDF-1, 
4th Floor, A501-A502, Kolkata-700015, West 
Bengal, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Figures polygonales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 25
Vêtements prêts-à-porter, nommément bandanas, ceintures, blazers, manteaux, cols, manchettes, 
dessous-de-bras, robes, sorties de bain, gants, bonneterie, vestes, leggings, mantilles, foulards, 
cravates, pardessus, pèlerines, jupons, pochettes, poches pour vêtements, ponchos, pyjamas, 
saris, sarongs, écharpes, foulards, châles, plastrons, empiècements de chemise, chemises, jupes, 
slips, bas, costumes, chandails, chasubles, chandails, tee-shirts, collants, toges, pantalons, gilets, 
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gilets de corps, vêtements de mariage, robes de demoiselle d'honneur, cafetans, cardigans, 
vêtements pour enfants, chemises pour enfants, mantes, corsets, combinaisons, hauts courts, 
vêtements habillés, étoles, bustiers tubulaires, gilets, ceintures montées, tricots, nommément 
chemises en tricot, hauts en tricot, vestes en tricot; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, bandeaux, turbans, voiles, coiffes de mariée, fichus, chapeaux en tricot, casquettes 
tricotées, chapeaux de fantaisie; articles chaussants, nommément bottes, demi-bottes, 
brodequins, sandales, chaussettes, chaussures, nommément sabots, chaussures et sandales en 
sparte, accessoires en métal pour articles chaussants, articles chaussants de mariée, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, tongs et pantoufles.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et vente en gros, nommément services de vente au détail et en gros en ligne de 
vêtements, de couvre-chefs et d'articles chaussants; points de vente au détail de vêtements, de 
couvre-chefs et d'articles chaussants; regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits 
pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits, nommément vente au 
détail de vêtements prêts-à-porter, de chapeaux, de casquettes, de bandeaux, de coiffes de 
mariée, de bottes, de chaussures, de chaussures ethniques, de sandales et de pantoufles et 
d'accessoires, nommément de foulards, de gants et de sacs à main.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,790,718  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Your Local Farmer Inc., 3708 Edgemont Blvd., 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7R 
2P7

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Carottes
- Un légume
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

Description de la marque de commerce
Le dessin comprend un symbole de repère surmonté de deux feuilles. Le dessin peut aussi 
représenter une carotte surmontée de deux feuilles.

Produits

 Classe 31
Herbes, légumes et fruits frais.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790718&extension=00
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SERVICES

Classe 44
Services agricoles dans les domaines des fruits, des légumes et des herbes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,790,850  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
patrick nikiema, 525 Rue Du Roussillon apt35, 
Longueuil, QUÉBEC J4H 3R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LYON CIGARS PREMIUM QUALITY N P

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Têtes d'animaux de la série I
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Couronnes avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Haches
- Deux marteaux, deux masses ou deux haches croisés
- Banderoles, cartouches
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
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- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 16
(1) bagues [anneaux] de cigares

 Classe 34
(2) boîtes à cigares; boîtes à cigares et à cigarettes en métal précieux; cigares; coupe-cigares; 
étuis à cigares; étuis à cigares en métal; fume-cigare; fume-cigares et fume-cigarettes en métal 
précieux; humidificateurs à cigares; réservoirs à gaz pour briquets

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,791,009
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 227

  N  de la demandeo 1,791,009  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flexera Software LLC, 300 Park Boulevard, 
Suite 500, Itasca, IL 60143, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEXERA
Produits

 Classe 09
Logiciels pour surveiller et assurer la conformité par la gestion des droits et des exigences liés aux 
licences électroniques concernant des logiciels, des micrologiciels, des données et des mises à 
jour connexes; logiciels de transmission électronique de mises à jour de logiciels, de 
micrologiciels, de données et de mises à jour connexes; logiciels de surveillance, de production de 
rapports et d'optimisation concernant l'utilisation des licences; logiciels de paquetage et de 
repaquetage concernant l'installation de logiciels, de micrologiciels, de données et de mises à jour 
connexes; logiciels pour la surveillance et la gestion de la sécurité et de l'intégrité de systèmes 
informatiques, de réseaux locaux, d'intranets, de réseaux informatiques mondiaux et d'Internet; 
logiciels pour la transmission, le signalement et la gestion du flux de travaux des avis de sécurité 
logicielle ainsi que pour la production de rapports connexes; logiciel qui détermine la compatibilité 
entre des logiciels et des micrologiciels et d'autres logiciels et micrologiciels; logiciel qui détermine 
l'environnement d'exécution optimal pour des logiciels et des micrologiciels; logiciels de recherche, 
d'évaluation et de regroupement de logiciels et de micrologiciels pour en faciliter la migration vers 
un environnement d'exécution différent; logiciels qui assurent une conformité continuelle des 
licences d'utilisation d'un logiciel par un contrôle du déploiement des logiciels.

SERVICES

Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par 
des tiers pour la gestion des droits et des exigences liés aux licences électroniques concernant 
des logiciels, des micrologiciels, des données et des mises à jour connexes, à des fins de 
surveillance de la conformité; services de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de 
logiciels pour utilisation par des tiers pour la transmission électronique de mises à jour de logiciels, 
de micrologiciels, de données et de mises à jour connexes; services de logiciels-services (SaaS), 
nommément logiciels pour la surveillance et la gestion de la sécurité et de l'intégrité de systèmes 
informatiques, de réseaux locaux, d'intranets, de réseaux informatiques mondiaux et d'Internet; 
services de logiciels-services (SaaS), nommément logiciels pour la transmission, le signalement et 
la gestion du flux de travaux des avis de sécurité logicielle ainsi que pour la production de rapports 
connexes; services de logiciel-service (SaaS), nommément logiciels pour la recherche, l'évaluation 
et le regroupement de logiciels et de micrologiciels pour en faciliter la migration vers des 
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environnements d'exécution différents; services de logiciels-services (SaaS), nommément 
hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour la surveillance et l'optimisation de 
l'utilisation des licences et la production de rapports connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 octobre 2009 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juin 
2016, demande no: 87088577 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mai 2017 
sous le No. 5,207,901 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,791,779  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alliance Corporation, 2395 Meadowpine Blvd, 
Mississauga, ONTARIO L5N 7W6

Représentant pour signification
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AC-LINE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
Adaptateurs d'angle en métal; attaches pour câbles; trousses de pinces-supports, nommément 
trousses de pinces en métal pour fixer des câbles à une structure; nécessaires de quincaillerie 
pour tiges filetées, nommément nécessaires de quincaillerie pour tiges filetées constitués de tiges 
filetées en métal, d'écrous en métal et de rondelles en métal, vendus comme un tout; blocs de 
support pour câbles coaxiaux, panneaux d'entrée, nommément blocs de support en polypropylène 
pour fixer des câbles coaxiaux à une structure avec des tiges filetées; gaines en caoutchouc; 
nécessaires à gaines pour câbles coaxiaux, nommément nécessaires à gaines pour la connexion 
de câbles coaxiaux, constitués de gaines en caoutchouc et de colliers de serrage en métal pour 
tuyaux, vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,791,815  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Better Start Naturals Inc., 3750A Laird Road, 
Unit 14, Mississauga, ONTARIO L5L 5Y6

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

MARQUE DE COMMERCE

WELO
Produits
Suppléments alimentaires en boisson sous forme de jus de fruits et de légumes contenant des 
probiotiques; boissons pour sportifs; boissons faites de jus de légumes crus et de fruits frais 
pressés à froid; boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits et de légumes; boissons, 
nommément jus de fruits, boissons aux fruits, boissons fouettées, eau embouteillée, nommément 
eau minérale, eau de consommation, eau pétillante et eau aromatisée; boissons alimentaires sans 
produits laitiers nommément lait de soya et lait d'amande; café; thé; thé vert; tisane; soupes; 
bouillons; suppléments alimentaires, à savoir poudres de soja; suppléments d'isolat de protéines 
de lactosérum, lactosérum; suppléments alimentaires, nommément boissons probiotiques; 
préparation pour bébés, aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour augmenter l'énergie; 
suppléments nutritifs composés de vitamines, de minéraux et de probiotiques; suppléments 
nutritifs contenant des vitamines, des minéraux, des protéines, des acides aminés, des 
probiotiques, et des enzymes; barres alimentaires transformées principalement constituées 
d'extraits de fruits et de légumes, de noix et de graines; musli; barres-collations à base de musli; 
son, musli et gruau; biscuits et craquelins; beurre de pomme; beurre de noix; confitures et 
marmelades.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,792,218  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GILEAD SCIENCES IRELAND UC, IDA 
Business and Technology Park, Carrigtohill, 
Co. Cork, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

AUSBIXY
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles respiratoires et pulmonaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil digestif, nommément de la maladie de Crohn et du 
syndrome du côlon irritable; préparations pharmaceutiques antivirales; préparations 
pharmaceutiques antifongiques; préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques anti-infectieuses; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques antifibrotiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
de l'infection à VIH; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles rénaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 19 février 2016, demande no: 2016/00319 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,792,239  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GILEAD SCIENCES IRELAND UC, IDA 
Business and Technology Park, Carrigtohill, 
Co. Cork, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PINBYCLA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles respiratoires et pulmonaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil digestif, nommément de la maladie de Crohn et du 
syndrome du côlon irritable; préparations pharmaceutiques antivirales; préparations 
pharmaceutiques antifongiques; préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques anti-infectieuses; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques antifibrotiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
de l'infection à VIH; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles rénaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 19 février 2016, demande no: 2016/00317 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=1792239&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,137  Date de production 2016-07-26
 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

MANGO SUNRISE
Produits

 Classe 03
(1) Produits pour le corps en vaporisateur; déodorant à usage personnel; parfumerie; parfums.

(2) Savon liquide pour le corps; shampooings; produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément lotions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 juin 2016 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2016, demande no: 86/896,
985 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 17 octobre 2017 
sous le No. 5312221 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,793,172  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PACCAR INC, 777 - 106th Avenue NE, 
Bellevue, WA 98004, 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

TRUCKTECH+
SERVICES
Offre d'un portail Web contenant un logiciel pour la surveillance à distance de l'emplacement de 
véhicules automobiles, de codes de pannes de système de véhicules, de diagnostics, de 
performance des moteurs, de systèmes d'échappement de véhicules, de la température du moteur 
et d'autres données de diagnostic de moteur pour l'offre d'analyse en temps réel de problème 
potentiels et d'avis aux conducteurs et aux gestionnaires de parcs de véhicules sur l'entretien et 
les réparations nécessaires de véhicules automobiles .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 mars 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2016, demande no: 86/888,
342 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2016 
sous le No. 5,094,171 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,793,252  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Happier IT Inc., 15670 Columbia Ave., White 
Rock, BRITISH COLUMBIA V4B 1L1

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels clients et logiciels serveurs pour l'offre de renseignements opérationnels, d'analytique 
d'entreprise, de dépannage et de surveillance pour la production de rapports, de tableaux de bord 
et d'alertes à l'aide des données de clients tiers.

(2) Logiciels pour le développement, le déploiement et la gestion de systèmes et d'applications 
informatiques pour améliorer la sécurité, la stabilité et le fonctionnement de systèmes de 
technologies de l'information, nommément d'ordinateurs, de matériel informatique, de réseaux 
informatiques et de systèmes logiciels.

SERVICES

Classe 35
(1) Service à la clientèle dans le domaine de l'entretien d'ordinateurs; vente d'ordinateurs, de 
matériel informatique et de logiciels; vente et courtage d'applications infonuagiques.

(2) Placement et recrutement de personnel; dotation en personnel temporaire pour répondre aux 
besoins d'entreprises.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793252&extension=00
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Classe 36
(3) Offre de crédit-bail pour équipement de TI, nommément pour ordinateurs, matériel 
informatique, périphériques d'ordinateur et serveurs informatiques ainsi que logiciels.

Classe 37
(4) Installation, maintenance et réparation d'ordinateurs, de matériel informatique, de 
périphériques d'ordinateur et de serveurs informatiques.

Classe 40
(5) Fabrication sur mesure d'ordinateurs pour des tiers.

Classe 41
(6) Formation en informatique; formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement 
informatique et de systèmes informatiques. .

Classe 42
(7) Services gérés de technologies de l'information pour des tiers, nommément gestion à distance 
et sur place d'infrastructures virtuelles, de systèmes infonuagiques, de réseautage, d'applications 
logicielles et de services de stockage; services de sauvegarde informatique à distance; soutien 
technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques mondiaux; services de soutien 
technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; services de soutien 
informatique, nommément services d'assistance; services de soutien technique en informatique, 
nommément services d'assistance offerts en permanence pour infrastructure de TI, systèmes 
d'exploitation, systèmes de base de données et applications Web; installation, maintenance et 
réparation de logiciels; services de migration de données; conception et développement 
d'applications logicielles; offre de systèmes informatiques virtuels et d'environnements 
informatiques virtuels par infonuagique; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de données; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; 
services de consultation dans le domaine de l'infonuagique; hébergement de serveurs, 
nommément offre de serveurs à la demande à partir de systèmes centralisés pour la transmission 
d'applications logicielles de gestion et le stockage électronique d'information et de données pour 
des tiers; services d'hébergement Web par infonuagique; hébergement de ressources Web en 
ligne pour des tiers permettant aux utilisateurs de publier et de partager leur propre contenu; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la consultation de rapports 
d'analytique d'entreprise et l'analyse de données commerciales dans le domaine des technologies 
de l'information, nommément des ordinateurs, du matériel informatique, des réseaux informatiques 
et des logiciels; services de logiciels-services (SaaS) offerts à la demande ainsi qu'au moyen de 
ressources infonuagiques et hébergées par infonuagique, notamment logiciels pour l'indexage, la 
recherche et la surveillance de données de clients tiers à partir d'applications, de serveurs ou de 
périphériques réseau; services de logiciels-services (SaaS) offerts à la demande ainsi qu'au 
moyen de ressources infonuagiques et hébergées par infonuagique, notamment applications 
logicielles de gestion pour l'offre de renseignements opérationnels et d'analytique d'entreprise pour 
des tiers dans le domaine du fonctionnement de systèmes de technologies de l'information, 
nommément d'ordinateurs, de matériel informatique, de réseaux informatiques et de systèmes 
logiciels; services de logiciels-services (SaaS) offerts à la demande ainsi qu'au moyen de 
ressources infonuagiques et hébergées par infonuagique, notamment logiciels pour la surveillance 
et le dépannage de matériel informatique, de logiciels et d'environnements de système 
d'exploitation pour des tiers; courtage de services infonuagiques, nommément gestion de 
l'utilisation, du rendement et de l'offre de services infonuagiques ainsi que négociation de relations 
entre fournisseurs et consommateurs de services infonuagiques; services de consultation dans les 
domaines de l'infonuagique, des technologies mobiles et des technologies ayant trait à la 



  1,793,252
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 237

productivité des systèmes informatiques; consultation en logiciels; consultation dans le domaine 
des systèmes informatisés d'information pour entreprises et organisations; services de sécurité de 
réseaux informatiques; consultation en sécurité informatique; location d'ordinateurs, de matériel 
informatique et de périphériques d'ordinateur; location de programmes informatiques.

(8) 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, développement et implémentation de logiciels; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour le développement, le déploiement et la gestion de systèmes et 
d'applications informatiques pour améliorer la sécurité, la stabilité et le fonctionnement de 
systèmes de technologies de l'information, nommément d'ordinateurs, de matériel informatique, de 
réseaux informatiques et de systèmes de logiciels; développement de logiciels personnalisés pour 
des tiers pour l'analyse commerciale; maintenance de logiciels de sécurité informatique et de 
prévention des risques informatiques; services de protection contre les virus informatiques; 
services de développement de produits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2016 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1), (3), (4), (6), (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2), (5), (8)
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  N  de la demandeo 1,793,361  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAB Distributors, LLC d/b/a/ Protect-A-Bed, 
1500 South Wolf Road, Wheeling, IL 60090, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REM-FIT
Produits

 Classe 20
(1) Oreillers; matelas.

 Classe 24
(2) Serviettes de yoga, serviettes de sport.

 Classe 27
(3) Tapis de yoga.

 Classe 28
(4) Équipement d'exercice, nommément sangles de yoga, blocs de yoga, bandes d'étirement; 
rouleaux de mousse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2016, demande no: 87/115,
431 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. 5,337,993 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=1793361&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,367  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE GLEASON WORKS, a legal entity, 1000 
University Avenue, P.O. Box 22970, 
Rochester, NY 14692-2970, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUIK-FLEX
Produits

 Classe 07
(1) Matériel porte-pièces utilisé pour tenir en place des engrenages et d'autres articles dentés, 
nommément supports, pièces cannelées, fixations, raccords, pignons, rotors et composants de 
transmission sur des machines-outils, ainsi que pièces de rechange connexes.

(2) Matériel porte-pièces, nommément pinces en métal utilisées pour tenir en place des pièces, 
nommément des engrenages et d'autres articles dentés, nommément supports, pièces cannelées, 
fixations, raccords, pignons, rotors et pièces de transmission sur des machines-outils, ainsi que 
pièces de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 2007 sous le No. 3,247,390 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=1793367&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,594  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRASPINE MADEIRAS LTDA, Rua Felix da 
Cunha, 1009, Sala 801, Moinhos de Ventos, 
Porta Alegre - RS, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

BRASPINE
Produits
Bois et produits du bois, nommément bois de résineux débité et bois manufacturé, nommément 
bois d'oeuvre, bois de charpente, panneaux de bois, boiseries, bois moulable, moulures en bois, 
montants de porte et de fenêtre, lambrissages, doucines, plinthes, moulures à briques, cadres de 
porte, appuis de fenêtre, cadres de fenêtre, poutres, bordures de toit, panneaux blanchis sur 
quatre faces, astragales, portes encastrées à traverse et à montant, flans aboutés pour la 
fabrication de moulures architecturales, panneaux de bois, panneaux stratifiés, âmes de porte, 
chambranles, bois mi-ouvré, matériaux de construction de menuiserie préfabriquée, matériaux de 
revêtement de sol en bois, nommément revêtements de sol et planches de terrasse en bois, 
produits de construction kamachi et habagi, nommément carreaux de sol et muraux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1793594&extension=00


  1,793,595
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 241

  N  de la demandeo 1,793,595  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRASLUMBER INDÚSTRIA DE MOLDURAS 
LTDA., Rue Felix da Cunha, 1009, Sala 801, 
Moinhos de Ventos, Porta Alegre - RS, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

BRASLUMBER
Produits
Bois et produits du bois, nommément bois de résineux débité et bois manufacturé, nommément 
bois d'oeuvre, bois de charpente, panneaux de bois, boiseries, bois moulable, moulures en bois, 
montants de porte et de fenêtre, lambrissages, doucines, plinthes, moulures à briques, cadres de 
porte, appuis de fenêtre, cadres de fenêtre, poutres, bordures de toit, panneaux blanchis sur 
quatre faces, astragales, portes encastrées à traverse et à montant, flans aboutés pour la 
fabrication de moulures architecturales, panneaux de bois, panneaux stratifiés, âmes de porte, 
chambranles, bois mi-ouvré, matériaux de construction de menuiserie préfabriquée, matériaux de 
revêtement de sol en bois, nommément revêtements de sol et planches de terrasse en bois, 
produits de construction kamachi et habagi, nommément carreaux de sol et muraux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2003 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793595&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,803  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stéphane CREMIEUX, 81, boulevard 
Malesherbes, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CREMIEUX 38

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 épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques

Produits

 Classe 09
Lunettes de soleil, lunettes de sport, montures nommément châsses de lunettes et de lunettes de 
soleil; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; étuis de transport pour téléphones portables; étuis 
pour téléphones portables; housses de téléphones portables

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793803&extension=00
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Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 06 décembre 2013 sous le No. 13/4000894 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,793,835  Date de production 2016-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glacier Park, Inc., 1850 N. Central Avenue, 
Suite 1900, Phoenix, AZ 85004-4565, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est bidimensionnelle. L'intégralité de la voiture est rouge, sauf les 
surfaces en verre, le toit, les garde-boue, les marchepieds et la ligne horizontale située sous les 
fenêtres de chaque côté du véhicule et s'étendant sur toute la longueur du véhicule, qui sont tous 
noirs. Le véhicule représenté en pointillés ne fait pas partie de la marque de commerce.

SERVICES

Classe 39
Services de transport, nommément transport de passagers par véhicule automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1928 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793835&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,937  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nippon Paper Industries Co., Ltd., 4-1, 1-
chome, Oji, Kita-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

NIPPON DYNAWAVE PACKAGING
Produits
Carton pour l'emballage de liquides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793937&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,035  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONFISERIE DU ROY RENE, Société 
anonyme, 5380 Route d'Avignon RD 7N, CS 
40001, 13089 Aix en Provence Cedex 2, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ROY RENE
Produits

 Classe 29
(1) amandes préparées nommément amandes grillées, amandes effilées, poudre d'amandes;

 Classe 30
(2) Pâtisserie; confiserie nommément confiserie à base d'amandes, confiserie à base d'arachides, 
confiserie glacée; bonbons; guimauves, calissons enrobés de chocolat, caramel fourrés au 
chocolat, guimauves au calisson; sucrerie sous forme de bonbons; gâteaux; confiserie pastilles de 
chocolat; farines et préparations faites de céréales, fruits et végétaux nommément barres de 
céréales avec fruits, céréales à déjeuner avec fruits, pains; calissons; nougats; dragées; pralines; 
glaces alimentaires; crèmes glacées; miel; massepain; confiserie nommément pâtes de fruits; en-
cas à base d'amandes; biscuits; biscuiterie nommément biscuits secs; chocolats; confiseries au 
chocolat; produits à base de cacao nommément boissons à base de cacao, bonbons au cacao; 
produits à base de chocolat nommément pâtes au chocolat, pâtisseries au chocolat, garniture au 
chocolat, préparations aromatiques à usage alimentaire nommément préparations pour gâteaux, 
pâtisseries et viennoiseries; berlingots nommément confiserie de sucre; formes en chocolat; 
confiserie nommément marrons glacés; spécialités culinaires à base d'amandes nommément 
macarons, calissons, pâtes d'amandes; préparations culinaires à base de calissons nommément 
calissons enrobés de chocolat, caramel fourrés au chocolat, guimauves au calisson; préparations 
culinaires à base d'amandes nommément gâteaux aux amandes; crèmes à base d'amandes; 
crèmes de calissons; crèmes de nougats; crème de marrons

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2003 en liaison avec les produits. 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07 août 
2015 sous le No. 15 4 202 306 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794035&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,425  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CJ Corporation, 12, Sowol-ro 2-gil, Jung-gu, 
Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CJ

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Oeufs de tout genre, oeufs cuisinés
- Noir
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres CJ sont 
noires. Le dessin d'ovale dans la partie supérieure gauche est bleu. Le dessin d'ovale à droite de 
la partie centrale est orange. Le dessin d'ovale dans la partie inférieure gauche est rouge.

Produits

 Classe 20
(1) Mobilier de bureau; mobilier de chambre; miroirs à main; cadres pour photos; paniers à linge; 
niches pour animaux de compagnie; escabeaux en bois; boîtes en bois et en plastique; stores 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794425&extension=00
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d'intérieur; mobiles décoratifs; éventails plats à main; coussins pour mobilier; marchettes pour 
bébés; cartes-clés en plastique, non codées ni magnétiques; objets d'art en bois, en cire, en plâtre 
et en plastique; lits; matelas; chaises et sièges de théâtre avec effets spéciaux, nommément vent, 
odeurs, jets d'eau, mouvements, vibrations, fumée, bulles, rayons laser et éclairs de lumière; 
fauteuils de cinéma.

 Classe 24
(2) Sacs de couchage pour le camping.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 27 août 2015 sous le No. 1126192 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,794,504
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 249

  N  de la demandeo 1,794,504  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BENISTI IMPORT EXPORT INC., 1650 
Chabanel Street West, Montreal, QUEBEC 
H4N 3M8

Représentant pour signification
MARK SUMBULIAN
1350 Sherbrooke Street West, #1610, 
Montreal, QUEBEC, H3G1J1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POINT POINT ZERO O

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

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

 Classe 25
Articles vestimentaires pour hommes et femmes, nommément vestes, pantalons, chandails 
molletonnés, chemises, chandails, tee-shirts, chemisiers et robes

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 août 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=1794504&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,573  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Melissa Tward, 107 Marc Santi Boulevard, 
Maple, ONTARIO L6A 0K3

Représentant pour signification
DAVID A. WEISMAN
(OKELL & WEISMAN), 1600 STEELES 
AVENUE WEST, SUITE 218, CONCORD, 
ONTARIO, L4K4M2

MARQUE DE COMMERCE

LIVE LIFE MINDFULLY
Produits
(1) Publications imprimées, nommément brochures, dépliants, affiches, cartes professionnelles, 
manuels et guides ayant trait au yoga, à l'enseignement du yoga, à la philosophie du yoga, à 
l'exercice physique, à la santé, à la bonne condition physique et au bien-être, à la méditation, à la 
pleine conscience et à la motivation.

(2) Publications électroniques, nommément brochures, dépliants, affiches, manuels et guides, 
cassettes vidéo et audio préenregistrées, disques compacts et DVD ayant trait au yoga, à 
l'enseignement du yoga, à la philosophie du yoga, à l'exercice physique, à la santé, à la bonne 
condition physique et au bien-être, à la méditation, à la pleine conscience et à la motivation.

(3) Équipement et accessoires d'exercice et de yoga, nommément tapis, étuis de transport pour 
tapis, sangles pour tapis, traversins, sacs à dos, chaises de méditation, coussins, blocs, ballons 
d'exercice, disques volants, cordes à sauter, ballons lestés, sacs de sport tout usage, fourre-tout, 
couvertures, serviettes, poids, bandes élastiques, coussins angulaires, sangles, bougies, verres, 
grandes tasses et bouteilles d'eau.

(4) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements d'exercice et autres vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément pantalons, shorts, pantalons d'entraînement, pantalons 
molletonnés, débardeurs, tee-shirts, corsages bain-de-soleil, chandails, pulls d'entraînement, 
chandails d'entraînement, vestes, vêtements de plage, maillots de bain, sous-vêtements, 
chaussettes, maillots, collants, pantalons-collants, jambières, bas, soutiens-gorge de sport, 
vêtements imperméables, notamment blousons résistant au vent et à la pluie, manteaux et 
chapeaux, nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières, bandeaux, bandeaux pour les 
cheveux, bandanas, foulards, bérets, chouchous, turbans, casquettes en tricot et ceintures, 
bavoirs, foulards, châles, étoles, manches d'appoint, cravates, serre-poignets, mitaines et 
gants, chaussures de sport, pantoufles, bottes, sandales, tongs, chaussures de yoga 
et chaussures de course.

SERVICES
(1) Tenue de cours, de séminaires, de conférences et de formations dans les domaines de 
l'enseignement du yoga, de la philosophie du yoga, de l'exercice physique, de la santé, de la 
bonne condition physique et du bien-être, de la méditation, de la pleine conscience et de la 
motivation ainsi que distribution de matériel de cours connexe.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794573&extension=00
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(2) Enseignement et tenue de cours de yoga, de pleine conscience, de médiation et de relaxation 
dans des studios, des bureaux d'entreprise et divers établissements de santé et d'entraînement 
physique; exploitation de studios de yoga comme des établissements d'enseignement pour la 
formation de professeurs et la tenue de cours, d'ateliers, de conférences et de séances 
individuelles.

(3) Services de divertissement et d'information en ligne, nommément offre d'information dans les 
domaines de la santé et du bien-être, des saines habitudes de vie, du yoga, de l'alimentation, de 
la bonne condition physique, de la méditation, de la formation à la pleine conscience, de la 
relaxation, des soins de santé préventifs et naturels ainsi que des conseils en matière de santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,794,629  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LINKEDIN IRELAND, 70 Sir John Rogerson's 
Quay, Dublin 2, IRELAND

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

YOU'RE CLOSER THAN YOU THINK
SERVICES
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; services de réseautage d'affaires en ligne; 
services de publicité, de marketing et de promotion pour les entreprises, nommément publicité, 
marketing et promotion des entreprises de tiers par la publication en ligne de renseignements 
commerciaux et par l'exploitation d'un site Web de réseautage d'affaires; offre d'une base de 
données interrogeable en ligne contenant des perspectives d'emploi et de carrière ainsi que des 
questions et des réponses concernant les entreprises, l'emploi et des sujets d'ordre professionnel; 
offre d'information et de recommandations concernant des produits, des services, des évènements 
et des activités; organisation et tenue de salons de l'emploi; services de placement, services de 
consultation en ressources humaines; promotion des produits et des services de tiers par des 
réseaux informatiques et de communication; aide pour l'échange et la vente des services et des 
produits de tiers par des réseaux informatiques et de communication, nommément services de 
réseautage social en ligne, publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques, offre de 
logiciels de commerce électronique pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial, offre d'accès à un réseau 
informatique mondial; services de promotion pour la sensibilisation du public aux activités 
caritatives, philanthropiques, communautaires, humanitaires et bénévoles; offre en ligne de 
services de réseautage professionnel et d'information dans les domaines de l'emploi, du 
recrutement, des ressources en emploi et des listes d'emplois; placement et recrutement de 
personnel; services de commerce électronique, nommément offre d'utilisation temporaire de 
logiciels de commerce électronique en ligne non téléchargeables pour permettre aux utilisateurs 
d'annoncer et de commercialiser des produits et des services et d'effectuer des opérations 
commerciales sur des marchés en ligne par un réseau informatique mondial; offre de services de 
consultation dans les domaines des stratégies d'entreprise, du rendement des entreprises et des 
initiatives commerciales; services de consultation en affaires pour aider les gestionnaires dans les 
entreprises, les gouvernements, les établissements d'enseignement et les communautés à 
prendre des décisions et à élaborer des stratégies; offre de conseils aux entreprises, aux 
gouvernements, aux établissements d'enseignement et aux communautés grâce à des outils et à 
des techniques de consultation qui permettent la prise de décisions de gestion stratégiques; offre 
services de consultation en gestion de projets d'affaires, nommément prévision des résultats de 
projets et modification de la mise en oeuvre de projets pour améliorer les chances de réussite de 
projets de transformation d'entreprise; recherche et consultation dans le domaine des affaires, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794629&extension=00
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nommément services de consultation et de conseil en gestion des affaires, services de 
consultation en marketing d'entreprise, services d'étude de marché, réalisation d'enquêtes auprès 
des entreprises et d'études de marché pour des tiers, services d'analyse et d'étude de marché; 
études de marché et compilation de données; préparation de rapports commerciaux; recherche, 
sélection, recommandation et offre de services d'échange d'information pour les entreprises, les 
gouvernements, les établissements d'enseignement et les communautés, nommément concernant 
la consultation en gestion et en organisation des affaires, y compris en gestion de personnel; 
organisation, gestion et promotion d'un forum d'échange d'information entre les entreprises, les 
gouvernements, les établissements d'enseignement et les communautés par un réseau 
informatique mondial; consultation en affaires, nommément offre de conseils aux entreprises, aux 
gouvernements, aux établissements d'enseignement et aux communautés concernant les secteurs 
d'activité, l'amélioration et l'optimisation du rendement organisationnel ainsi que les plans et les 
méthodes de marketing, de fabrication et de distribution; services de consultation et d'information 
en affaires, nommément services de consultation en organisation et en gestion des affaires; 
consultation en gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; offre de 
renseignements commerciaux et d'information de réseautage dans des répertoires et des bases 
de données interrogeables, nommément de messages texte, de documents électroniques, 
nommément de livres électroniques, d'images, nommément d'objets graphiques et de photos, et 
d'information audiovisuelle, nommément de présentations assistées par ordinateur, sur des 
réseaux informatiques mondiaux ou d'autres réseaux de communication; offre de renseignements 
commerciaux et d'information de réseautage dans le domaine du développement personnel, 
nommément de la croissance personnelle, de l'accomplissement de soi, de la bienfaisance, de la 
philanthropie, du bénévolat, des services publics et communautaires et des activités humanitaires; 
offre de renseignements commerciaux et d'information de réseautage dans le domaine des 
relations avec des organismes et des ressources de bienfaisance, philanthropiques, bénévoles, 
humanitaires, publics et communautaires par des services de réseautage social en ligne.

(2) Services de divertissement et services éducatifs, nommément offre de cours, d'ateliers, de 
conférences, de classes et de séminaires dans les domaines du réseautage professionnel et du 
réseautage d'affaires; diffusion d'information, offre et tenue de conférences, de présentations et de 
groupes de discussion ainsi qu'offre de formation par des sites de réseautage social dans les 
domaines du développement personnel, nommément de la croissance personnelle, de 
l'accomplissement de soi, de la bienfaisance, de la philanthropie, du bénévolat, des services 
publics et communautaires et des activités humanitaires, de la promotion de carrière, de 
l'établissement de relations, de la formation professionnelle, du recrutement de personnel, de la 
prospection ainsi que du réseautage; services d'édition pour des tiers, nommément édition 
électronique de magazines, de livres, de journaux et de périodiques sur le Web ainsi qu'édition de 
magazines, de livres, de journaux et de périodiques; tenue d'expositions et de conférences à des 
fins culturelles et éducatives dans les domaines du développement personnel, nommément de la 
croissance personnelle, de l'accomplissement de soi, de la bienfaisance, de la philanthropie, du 
bénévolat, des services publics et communautaires et des activités humanitaires, de la promotion 
de carrière, de l'établissement de relations ainsi que du réseautage; organisation et tenue 
d'activités d'information et de formation, nommément de réunions et de conférences virtuelles à 
des fins commerciales, culturelles et éducatives, dans les domaines du développement personnel, 
nommément de la croissance personnelle, de l'accomplissement de soi, de la bienfaisance, de la 
philanthropie, du bénévolat, des services publics et communautaires et des activités humanitaires, 
de la promotion de carrière, de l'établissement de relations, de la formation professionnelle, du 
recrutement de personnel, de la prospection ainsi que du réseautage; publication de rapports dans 
les domaines des sciences physiques, des sciences mathématiques, des sciences sociales, des 
sciences politiques, des sciences du comportement, des sciences appliquées, des études 
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internationales et des sciences techniques, nommément de la statistique et des technologies de 
l'information, sur un réseau informatique mondial; tenue de conférences et de séminaires à des 
fins commerciales dans les domaines de la promotion de carrière, de la formation professionnelle, 
du recrutement de personnel, de la prospection et du réseautage; recherche et consultation dans 
le domaine du perfectionnement, nommément conception et offre en ligne de cours, de 
conférences et de cours interactifs dans le domaine de la gestion des affaires; tenue d'expositions, 
de conférences et de séminaires ainsi que d'évènements de réseautage à des fins commerciales, 
culturelles et éducatives dans les domaines du développement personnel, nommément de la 
croissance personnelle, de l'accomplissement de soi, de la bienfaisance, de la philanthropie, du 
bénévolat, des services publics et communautaires et des activités humanitaires, de la promotion 
de carrière, de l'établissement de relations, de la formation professionnelle, du recrutement de 
personnel, de la prospection ainsi que du réseautage.

(3) Services de rencontres et de réseautage social; services de réseautage social en ligne 
permettant aux utilisateurs inscrits de partager de l'information, des photos et du contenu audio et 
vidéo, de communiquer et de collaborer avec d'autres utilisateurs, de former des groupes et de 
faire du réseautage social; services de lobbying politique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 février 2016, demande no: 015090145 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 1,795,089  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Timex Group USA, Inc., 555 Christian Road, 
Middlebury, CT 06762, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IQ+
Produits

 Classe 09
(1) Montres intelligentes.

 Classe 14
(2) Montres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juillet 2016, demande no: 87/106,
843 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=1795089&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,337  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
iWonder, 23 Ranchlands Cres, Calgary, 
ALBERTA T3G 1N5

MARQUE DE COMMERCE

iWonder
Produits

 Classe 09
Application pour téléphone mobile servant à accéder à de l'information concernant l'éducation sur 
les aspects psychologiques des questions de santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795337&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,492  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anheuser-Busch InBev S.A., Grand-Place 1, 
1000 Brussels, BELGIUM

Représentant pour signification
BRUNO BARRETTE
(BARRETTE LEGAL INC.), 445 Viger Avenue 
West, Suite 200, Montreal, QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STELLA ARTOIS BELGIUM ANNO 1366

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Instruments à vent, sifflets
- Cors de chasse
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Autres motifs ornementaux
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Rouge, rose, orangé
- 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=1795492&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, l'or, le 
noir et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Par 
conséquent, la description du dessin est la suivante : les mots et les chiffres dans la partie 
supérieure du dessin, à savoir ANNO 1366, sont noirs, et l'étoile entre ANNO et 1336 est rouge; 
tous les ornements et les formes décoratives autour du dessin principal où se trouvent les mots 
STELLA ARTOIS sont or avec des contours noirs et des lignes d'accentuation noires; les mots 
STELLA ARTOIS sont blancs avec une ombre noire; les mots STELLA ARTOIS se trouvent au 
centre d'un arrière-plan rouge; le mot « Belgium » dans la partie inférieure est noir.

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

Produits

 Classe 32
Bières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,795,642  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3628264 Canada inc., 9500, rue Meilleur, Suite 
400, Montréal, QUÉBEC H2N 2B7

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

GOA
Produits

 Classe 25
(1) pantalons; pantalons capri; leggings

(2) hauts en tricots

(3) blouses; camisoles; cardigans; gilets; manteaux; t-shirts; tunique; chemisier; chandail

(4) blazers; jeans; jupes; ponchos; shorts; vestes; romper; débardeur; barboteuse; haut et 
pantalon une pièce; salopette; jupe-culotte

(5) robes

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 2009 en liaison avec les produits (2); septembre 2011 
en liaison avec les produits (3); septembre 2012 en liaison avec les produits (1); septembre 2013 
en liaison avec les produits (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795642&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,076  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barco Uniforms, Inc., 350 W. Rosecrans 
Avenue, Gardena, CA 90248, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BARCO
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément chemises, pantalons, chapeaux, visières, tabliers; uniformes pour 
l'industrie de la restauration.

(2) Uniformes, blouses, robes-chemises et robes pour les professionnelles comme les infirmières, 
les chercheuses, les pharmaciennes, les cosmétologues et les assistantes médicales.

(3) Uniformes, blouses, robes-chemises et robes pour les professionnelles comme les infirmières, 
les chercheuses, les pharmaciennes, les cosmétologues et les assistantes médicales; manteaux, 
blouses de laboratoire et vestes pour les professionnels comme les médecins, les stagiaires, les 
chercheurs, les assistants médicaux et les pharmaciens ainsi que pour les non professionnels 
comme les barbiers.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 1969 sous le No. 872191 en liaison avec les produits 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 1970 sous le No. 897406 en liaison avec les produits 
(3). 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=1796076&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,237  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAFRAN (Société de droit français), 2, 
boulevard du Général Martial Valin, 75015 
Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Safran Aero Boosters
Produits

 Classe 06
(1) Matériaux composites structurés, essentiellement avec une matrice en métal; matériaux 
composites à base de fibres de carbone et de matrice de carbone; matériaux lamifiés constitués 
de couches successibles d'élastomères et d'armatures métalliques et composites; métaux plaqués 
par explosifs.

 Classe 07
(2) Moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres), moteurs pour l'aéronautique et 
notamment moteurs pour aéronefs, fusées, pour engins balistiques et pour missiles; tous 
systèmes et mécanismes de propulsion et leurs parties constitutives pour véhicules (à l'exception 
de ceux pour véhicules terrestres) y compris pompes, propulseurs, réacteurs, nacelles, inverseurs 
de poussée, entrée d'air moteur, carter de soufflante, cône d'échappement; compresseurs d'air 
pour générateurs d'électricité, compresseurs en tant que pièces de machines et de moteurs, 
compresseurs de véhicules moteurs, compresseurs d'air pour véhicules, compresseurs 
électriques; échangeurs thermiques (parties de machines); accouplements et organes de 
transmission et de propulsion; turbines autres que pour véhicules terrestres, turbocompresseurs; 
tuyères aéronautiques; mélangeurs pour propulsion aérospatiale; soufflerie pour la compression, 
l'aspiration et le transport des gaz; machines d'industrialisation dans le domaine aéronautique et 
spatial, machines-outils, machines pour produire et réparer des pièces pour usage dans le 
domaine aéronautique et notamment les systèmes de propulsion aéronautiques et spatiaux 
(turboréacteurs, statoréacteurs, pulsoréacteurs, engins à propulsion par fusée).

 Classe 09
(3) Appareils et instruments scientifiques, optiques, de pesage, de mesurage, de contrôle et 
d'inspection nommément appareils et instruments pour la vérification et le contrôle du bon 
fonctionnement de moteurs d'aéronefs et de leurs pièces constitutives nommément appareils 
permettant le contrôle visuel de pièces nommément scanners, détecteurs d'émanations 
chimiques, appareils radiographiques à usage industriel pour l'analyse des matériaux et des 
métaux nommément scanners, détecteurs d'images à angles variables, consoles à touches 
graphiques, détecteurs laser, caméras, détecteurs de rayons, adaptateurs de caméras, batteries 
de caméras, caméras numériques, cartes mémoires de caméras, chargeurs de batteries de 
caméras, filtres de caméras, garnitures d'étanchéité pour étuis de caméras, lampes-éclairs de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796237&extension=00
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caméras, lentilles de caméras, obturateurs de caméras, parasoleils de caméras, supports de 
caméras, trépieds de caméras, pointeurs lasers, altimètres, anémomètres, variomètres, 
accéléromètres, sondes aérodynamiques, appareils et instruments électriques et électroniques à 
savoir calculateurs de potentiel, calculateurs de régulation numérique de vitesses et de débits de 
carburant (FADEC), calculateurs de freinage, de températures, de pressions, d'analyses 
vibratoires, de commandes de vol, capteurs électriques, électroniques et magnétiques de 
pressions, de vitesses, de déplacements, de températures, de positions, de vibrations, cartes 
électroniques de traitements de paramètres nommément cartes pour lecture destinées à être 
ajoutées à des ordinateurs permettant une liaison avec un serveur informatique pour des 
informations dans le domaine aéronautique et spatial, systèmes et équipements électroniques, 
embarqués ou non, d'acquisition et de traitements de données nommément capteurs, régulateurs, 
convertisseurs, transformateurs, calculateurs dans le domaine aéronautique et spatial, logiciels de 
calcul et d'exploitation permettant la simulation, le déroulement et la mémorisation de programmes 
d'essais, systèmes de surveillance composés de matériel informatique et de logiciels pour 
l'évaluation de la sécurité et de la performance ainsi que des exigences de maintenance et 
d'entretien des moteurs d'aéronefs et/ou de leurs modules et pièces, matériels et équipements 
électriques et électroniques de maintenance et de contrôle (embarqués sur avions ou moteurs, 
fixes sur bancs d'essais ou portables pour interventions au sol) permettant de lire et d'interpréter 
les données des calculateurs et des capteurs, appareils pour le traitement de l'information 
nommément ordinateurs, claviers d'ordinateurs, écrans d'ordinateurs, souris, imprimantes, 
modems, téléphones, téléphones cellulaires, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction du son, d'images et de données nommément lecteurs de disques audio et vidéo, 
enregistreurs de disques audio et vidéo, radios, récepteurs audio et vidéo, téléviseurs, logiciels, 
notamment logiciels et programmes informatiques fournissant des informations à propos des 
moteurs d'aéronefs, du fonctionnement, de la maintenance, de l'intervention, de la réparation en 
relation avec les moteurs d'aéronefs et/ou leurs modules et pièces, logiciels de gestion du 
fonctionnement et des opérations de réparation, révision, entretien, maintenance et remise en état 
effectuées sur un moteur d'aéronefs et/ou sur ses modules et pièces, supports d'enregistrements 
magnétiques, optiques et numériques nommément disques, vidéo-disques, disques optiques, CD-
Rom, DVD, disques lasers, clés USB, banques de données, contenant notamment des 
informations concernant les moteurs d'aéronefs, leur fonctionnement, la réparation, la révision, 
l'entretien, la maintenance et la remise en état de moteurs, modules et pièces de moteurs pour 
aéronefs, bancs d'essai pour moteurs, turbines et propulseurs pour aéronefs, tous les produits 
précités étant utilisés et destinés au domaine aéronautique et spatial.

 Classe 12
(4) Aéronefs, véhicules spatiaux, satellites; pièces et parties constitutives des produits précités.

SERVICES

Classe 37
(1) Réparation et maintenance des véhicules aéronautiques et astronautiques, des lanceurs 
spatiaux, des aéronefs et de leurs parties constitutives, y compris les systèmes de propulsion pour 
véhicules aéronautiques, moteurs, propulseurs, nacelles, inverseurs de poussée; construction de 
bâtiments industriels et de bancs d'essais (édifices permanents à taille réduite ou non) pour unités 
de propulsions, systèmes (moteurs fusées et moteurs aéronautiques), équipements et pièces de 
véhicules aéronautiques et spatiaux et moteurs fusées; réparation et reconditionnement de 
moteurs aéronautiques et d'unités de propulsion spatiale; mise au standard, remise en état et 
échange standard pour moteurs, unités de propulsion, systèmes, équipements et pièces de 
véhicules aéronautiques et spatiaux; services de conseils et d'assistance techniques concernant 
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l'entretien, la réparation, la révision de véhicules aéronautiques et de leurs parties constitutives, y 
compris de nacelles de moteurs, de réacteurs, de propulseurs ou d'inverseurs de poussée.

Classe 40
(2) Traitement de matériaux, notamment traitement mécanique ou chimique, traitement thermique 
et de surface de matériaux destinés au secteur aéronautique et spatial; assemblage de moteurs et 
de systèmes de propulsion complets et de leurs sous-ensembles.

Classe 42
(3) Essai de matériaux; services de bancs d'essai pour moteurs et systèmes de propulsion 
complets et leurs sous-ensembles; analyse de données techniques dans le domaine aéronautique 
et spatial; recherches techniques, scientifiques et industrielles dans le secteur aéronautique et 
spatial; programmation pour ordinateurs; élaboration (conception) de logiciels informatiques dans 
le secteur aéronautique et spatial; services d'ingénieurs en matière d'évaluation, d'estimations et 
de recherche en rapport avec les technologies utilisées sur les systèmes, équipements et pièces 
de véhicules aéronautiques et spatiaux; services de conseil et de consultation professionnels 
relatifs à l'ingénierie; travaux d'ingénieurs nommément conseils techniques dans le domaine 
aéronautique et spatial; ingénierie, recherches et développements relatifs à l'aérodynamique, aux 
turbomachines, à la métallurgie haute température, aux procédés industriels spéciaux de 
brassage, aux techniques de soudure, aux applications par laser et aux systèmes d'acquisition de 
données pour bancs d'essai.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 26 février 2016, demande no: 164252283 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 26 
février 2016 sous le No. 4252283 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,796,241  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAFRAN (Société de droit français), 2, 
boulevard du Général Martial Valin, 75015 
Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Safran Electronics & Defense
Produits

 Classe 09
(1) Équipements et appareils de guidage, de téléguidage, de pilotage automatique dans le 
domaine de l'aviation nommément systèmes électroniques d'aéronefs de communication, de 
navigation, de tenue de vitesse, de tenue de virage, de pression statique; équipements et 
appareils de localisation radio-électrique et par satellite de véhicules aériens, terrestres, maritimes 
et spatiaux; gyromètres; capteurs nommément gyroscopes, accéléromètres; compas de 
navigation; appareils de recalage par corrélation d'altitude nommément appareil de navigation 
pour aéronefs nommément systèmes de navigation inertielle nommément capteurs d'accélération 
et de rotation utilisés pour déterminer le mouvement absolu d'un véhicule nommément avion, 
missile, sous-marin, navires, gyroscopes, récepteurs GPS; systèmes de navigation inertielle et 
hybride; odomètres, appareils de mesure de vitesse nommément radar dopplers; casques de 
pilotage et équipements de visualisation pour applications civiles et militaires nommément 
équipements optroniques et gyroscopiques; équipements pour la préparation, le suivi et la 
restitution des missions de véhicules terrestres, aériens et maritimes nommément appareils 
électriques et électroniques pour capter, enregistrer, transmettre et analyser des données, images 
et informations; appareils de cartographie numérique nommément programmes d'ordinateurs à 
usage dans la cartographie numérique; équipement de gestion de bus numérique nommément 
plateforme électronique portable; calculateurs de mission; équipements pour visualisation tête 
haute pour avions militaires nommément casque de pilotage, sièges de pilote inclinés, manches 
de pilotage, manettes des gaz, écrans à cristaux liquides de pilotage, écrans de visualisation pour 
pilotage; télémètres; centrale anémométrique nommément instruments météorologiques de base 
pour mesurer la vitesse du vent; radioaltimètre; boîtier de transfert de données d'appareils d'avion; 
appareils, machines et dispositifs pour l'aéronautique nommément machines pour produire des 
pièces pour usage dans les turboréacteurs, les statoréacteurs, les pulsoréacteurs; équipements et 
appareils de guidage, de téléguidage, de pilotage automatique dans le domaine de l'aviation 
nommément systèmes électroniques d'aéronefs de communication, de navigation, de tenue de 
vitesse, de tenue de virage, de pression statique; systèmes d'aide à la maintenance (ACMS) 
nommément, appareils, instruments et équipements de collecte de données pour l'aide à la 
gestion des données de vol d'avions; station d'analyse de données (AGS Analysed Ground 
Station) nommément, appareils, instruments et équipements d'analyse et de traitement de 
données techniques et scientifiques d'avions; systèmes de commandes du cockpit; capteurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796241&extension=00
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nommément gyroscopes, accéléromètres; systèmes de commandes de becs et volets; 
actionneurs de commandes de frein et d'inverseur de poussée; systèmes de commandes de plan 
horizontal; systèmes de distribution électrique nommément générateurs de gaz et turbines à gaz 
de véhicules blindés; convertisseurs électriques; systèmes de contrôle de vol automatique 
d'hélicoptères; calculateurs de commandes de vol; systèmes de trim nommément système 
automatique ou manuel de commande de vol d'aéronefs capable de télécommander les 
gouvernes principales; actionneurs de pilotage pour avions; centrales inertielles d'attitude et de 
cap nommément instruments de navigation inertielle de vols composés d'accéléromètres et de 
gyroscopes; systèmes d'acquisition de données de vol d'avions nommément logiciels; appareils, 
équipements et instruments optiques pour applications scientifiques, la navigation, le guidage, le 
pilotage, la stabilisation de véhicules aériens, terrestres, maritimes et spatiaux nommément 
télescopes, objectifs de caméras, miroirs, filtres optiques, pare soleils, lasers, lentilles, objectifs; 
appareils et instruments d'optique spatiale nommément télescopes, correcteurs de champs de 
vision et compensateurs de dispersion atmosphérique; appareils et instruments d'optique de 
reconnaissance aérienne nommément lentilles de location et de filtrage spatial, analyseurs 
infrarouges, viseurs de casques pour pilotes, détecteurs de missiles, caméras pour avions et 
hélicoptères; composants semi et supraconducteurs destinés à la détection infrarouge; dispositifs 
optiques de haute précision, nommément capteurs de mouvements et radars de haute précision 
pour la surveillance aéroportée et terrestre; micro-refroidisseurs d'eau, micro-refroidisseurs d'air; 
scanners piézo-électriques; caméras infrarouges; caméras vidéo; équipements et appareils de 
détection optique ou infrarouge pour véhicules militaires et civils nommément radars, capteurs; 
équipements et appareils de détection optique et infrarouge hors applications biométriques 
nommément radars, capteurs; équipements et appareils de conduite de tir nommément 
navigateurs inertiels des avions d'armes; imageurs thermiques; systèmes d'observation pour 
véhicules militaires et civils et pour les militaires nommément caméras, jumelles; systèmes de 
veille et de poursuite infrarouge nommément capteur infrarouge à balayage passif; périscopes; 
lunettes de visées, téléscope, longue vues; viseurs gyrostabilisés; viseurs holographiques; 
appareils, équipements et instruments de pilotage automatique pour véhicules sans pilote à usage 
civil et militaire; équipements et appareils de télécommande et de téléguidage dans le domaine de 
l'aviation nommément systèmes électroniques d'aéronefs de communication, de navigation, de 
tenue de vitesse, de tenue de virage, de pression statique; équipements et appareils de télé-
mesure nommément capteurs, compteurs de flux, systèmes d'acquisition de données, émetteurs, 
récepteurs, enregistreurs; systèmes d'observation et de reconnaissance nommément système 
aéroporté de reconnaissance et de surveillance terrestre à base d'imagerie radar consistant en 
des imageurs thermiques, boules optroniques, viseurs, caméras thermiques, senseurs laser; 
stations de contrôle de vols d'avions; antennes nommément dispositif permettant d'émettre et de 
capter des ondes électromagnétiques; systèmes de transmissions sécurisées de voix, de données 
et d'information nommément systèmes de téléphonie cryptée filaire et GSM, systèmes de 
sécurisation des transactions sur internet; systèmes héliportés de surveillance nommément 
viseurs héliportés pour applications militaires; systèmes de transmission hertzienne et réseaux 
sécurisés nommément terminaux numériques de multibiomètre et de cryptologie pour applications 
militaires; terminaux de télécommunication et de chiffrement; équipements et instruments 
électroniques de communication (émissions et réception de sons, d'images et/ou de données) 
nommément, postes téléphoniques, télécopieurs, radios, postes de télévision, antennes, lignes 
électriques, satellites, équipements et instruments électroniques de navigation pour véhicules 
(ordinateurs de bord) nommément système de navigation GPS comprenant un CD-ROM pour la 
cartographie, capteurs pour les roues, un gyroscope et une antenne GPS reliés aux satellites 
permettant de donner la position exacte du véhicule et équipements et instruments électroniques 
d'observation nommément jumelles, télescopes, longue-vue, tous ces équipements et instruments 
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électroniques étant pour fantassins et personnels de sécurité; caméras thermiques; systèmes de 
surveillance jour/nuit nommément appareils GPS, consoles à écran, caméras permettant la 
surveillance côtière par hélicoptères ou avions drones, surveillance aéroportée des frontières, 
surveillance urbaine, des opérations de recherche et de sauvetage, de protection de 
l'environnement; systèmes de transmission numérique d'images en temps réel; jumelles pour 
vision jour/nuit; batteries, accumulateurs pour équipements portables pour la communication radio 
et de navigation à applications civiles et militaires; appareils pour la recharge des accumulateurs 
électriques; systèmes de surveillance aéroporté nommément appareils GPS, consoles à écran, 
caméras permettant la surveillance côtière par hélicoptères ou avions drones, surveillance 
aéroportée des frontières, surveillance urbaine, des opérations de recherche et de sauvetage, 
protection de l'environnement; plateforme optronique gyrostabilisée et orientable; illuminateur de 
cible; systèmes de production d'informations géographiques à savoir système satellite, GPS, 
logiciels, capteurs; appareils et équipements pour l'acquisition, la compression, la transmission, 
l'analyse et la restitution d'images satellites et de photographies aériennes nommément 
programmes d'ordinateurs; systèmes de transmission d'images par liaison radio numérique pour 
systèmes de surveillance nommément caméras, consoles vidéo; composants optiques infrarouge 
et ultraviolet nommément miroirs adaptatifs pour lasers, miroirs adaptatifs pour jumelles et 
télescopes; miroirs astronomiques; optique spatiale; optique de reconnaissance aérienne; 
métrologie optique.

 Classe 12
(2) Véhicules terrestres, aéronautiques, astronautiques; avions sans pilote, drones, planches de 
bord nommément panneau placé devant le pilote d'un avion dans lequel sont insérés les cadrans 
ou écrans cathodiques des principaux instruments de bord; manches de pilotage avec manette 
intégrée.

SERVICES

Classe 35
(1) Recueil de données dans un fichier central nommément systématisation de données dans un 
fichier central nommément constitution, gestion et compilation de bases de données dans le 
domaine aérospatiale, de la défense et de la sécurité civile; compilation, gestion, traitement et 
stockage de données dans des bases de données dans le domaines aérospatiale, de la défense 
et de la sécurité civile.

Classe 37
(2) Services d'installation, de réparation d'équipements électroniques pour la modernisation 
d'avions, missiles, bateaux et sous marins; maintenance et réparation d'équipements 
aéronautiques; installation, entretien et réparation d'appareils et instruments d'astronomie 
terrestre, d'appareils et instruments optoélectroniques pour l'industrie des lasers, des semi-
conducteurs et de la défense et notamment de télescopes, miroirs, objectifs.

Classe 38
(3) Fourniture d'accès à des bases de données via un réseau informatique dans le domaine 
aéronautique, spatial et de la défense; service de communication sécurisé de données de vol 
d'aéronefs; transmission d'informations (service de télécommunication) contenues dans une 
banque de données et/ou sur un serveur via un accès Internet et/ou intranet portant sur le 
fonctionnement du moteur et la trajectoire de vol enregistrées par les modules et équipements 
d'un avion nommément tableau de bord, enregistreurs de vols dans le poste de pilotage vers une 
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base de données informatique située sur un serveur au sol, tous ces services étant utilisés et/ou 
destinés aux domaines aéronautique et spatial; entretien de portail web mis à disposition de 
compagnies aériennes.

Classe 42
(4) Conception (élaboration) de logiciels et de matériel informatique; conception (élaboration) et 
développement de matériel informatique et de logiciels; développement et conception (élaboration) 
de logiciels pour systèmes de navigation (GPS et ou par satellite); développement et conception 
de logiciels pour systèmes d'information en matière de défense; conversion de données et de 
programmes informatiques; duplication de programmes informatiques; installation et mise à jour 
de logiciels; conception, organisation, mise à disposition, maintenance, exportation de logiciels 
informatiques destinés à la technologie de l'information dans le domaine aéronautique, spatial et 
de la défense; recherche technique, scientifique et industrielle dans le domaine aéronautique, 
spatial et de la défense; ingénierie dans le domaine aéronautique, spatial et de la défense; 
recherche et développement (travaux d'ingénieurs) dans le domaine aéronautique, spatial et de la 
défense; analyse de données techniques dans le domaine aéronautique, spatial et de la défense; 
services d'ingénieurs en matière d'évaluation, d'estimations et de recherche en rapport avec les 
technologies utilisées sur les systèmes, équipements et pièces de véhicules aéronautiques et 
spatiaux; services de conseil et de consultation professionnels relatifs à l'ingénierie; conseils 
techniques dans le domaine aéronautique et de la défense (travaux d'ingénieurs); service 
d'ingénierie opérationnelle pour compagnies aériennes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 26 février 2016, demande no: 164252281 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 26 
février 2016 sous le No. 4252281 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,796,258  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
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MARQUE DE COMMERCE

Safran Helicopter Engines
Produits

 Classe 07
(1) Machines d'industrialisation dans le domaine aéronautique et spatial, machines-outils, 
machines pour produire et réparer des pièces pour usage dans le domaine aéronautique et 
notamment dans les systèmes de motorisations aéronautiques, lignes de montage pour moteurs 
et turbines d'aéronefs, robots industriels, systèmes de motorisation pour véhicules aéronautiques, 
ainsi que leurs parties constitutives et pièces détachées, y compris moteurs, turbines, pompes, 
propulseurs, réacteurs, entrée d'air moteur, carter de soufflante, cône d'échappement; 
compresseurs d'air pour générateurs d'électricité, compresseurs en tant que pièces de machines 
et de moteurs, compresseurs de véhicules moteurs, compresseurs d'air pour véhicules, 
compresseurs électriques, échangeurs thermiques (parties de machines), accouplements et 
organes de transmission et de propulsion, moteurs en tous genres pour installations fixes ou 
mobiles, notamment turbomachines à gaz, moteurs thermiques, électrothermiques, à réaction, 
moteurs fusées pour lanceurs de satellites et pour missiles balistiques et tactiques, bancs d'essai 
pour moteurs, turbines et autres propulseurs (machines) pour aéronefs, tous ces produits étant 
utilisés et/ou destinés au domaine aéronautique et spatial.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments scientifiques, optiques, de pesage, de mesurage, de contrôle et 
d'inspection nommément appareils et instruments pour la vérification et le contrôle du bon 
fonctionnement de moteurs d'aéronefs et de leurs pièces constitutives nommément appareils 
permettant le contrôle visuel de pièces nommément scanners, détecteurs d'émanations 
chimiques, appareils radiographiques à usage industriel pour l'analyse des matériaux et des 
métaux nommément scanners, détecteurs d'images à angles variables, consoles à touches 
graphiques, détecteurs laser, caméras, détecteurs de rayons, adaptateurs de caméras, batteries 
de caméras, caméras numériques, cartes mémoires de caméras, chargeurs de batteries de 
caméras, filtres de caméras, garnitures d'étanchéité pour étuis de caméras, lampes-éclairs de 
caméras, lentilles de caméras, obturateurs de caméras, parasoleils de caméras, supports de 
caméras, trépieds de caméras, pointeurs lasers, altimètres, anémomètres, variomètres, 
accéléromètres, sondes aérodynamiques; appareils et instruments électriques et électroniques à 
savoir calculateurs de potentiel, calculateurs de régulation numérique de vitesses et de débits de 
carburant (FADEC), calculateurs de freinage, de températures, de pressions, d'analyses 
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vibratoires, de commandes de vol; capteurs électriques, électroniques et magnétiques de 
pressions, de vitesses, de déplacements, de températures, de positions, de vibrations; cartes 
électroniques de traitements de paramètres nommément cartes pour lecture destinées à être 
ajoutées à des ordinateurs permettant une liaison avec un serveur informatique pour des 
informations dans le domaine aéronautique et spatial; systèmes et équipements électroniques, 
embarqués ou non, d'acquisition et de traitements de données nommément capteurs, régulateurs, 
convertisseurs, transformateurs, calculateurs dans le domaine aéronautique et spatial; logiciels de 
calcul et d'exploitation permettant la simulation, le déroulement et la mémorisation de programmes 
d'essais; systèmes de surveillance composés de matériel informatique et de logiciels pour 
l'évaluation de la sécurité et de la performance ainsi que des exigences de maintenance et 
d'entretien des moteurs d'aéronefs et/ou de leurs modules et pièces; matériels et équipements 
électriques et électroniques de maintenance et de contrôle (embarqués sur avions ou moteurs, 
fixes sur bancs d'essais ou portables pour interventions au sol) permettant de lire et d'interpréter 
les données des calculateurs et des capteurs; appareils pour le traitement de l'information 
nommément ordinateurs, claviers d'ordinateurs, écrans d'ordinateurs, souris, imprimantes, 
modems, téléphones, téléphones cellulaires; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction du son, d'images et de données nommément lecteurs de disques audio et vidéo, 
enregistreurs de disques audio et vidéo, radios, récepteurs audio et vidéo, lecteurs enregistreurs 
de cassettes audio et vidéo, téléviseurs; logiciels, notamment logiciels et programmes 
informatiques fournissant des informations à propos des moteurs d'aéronefs, du fonctionnement, 
de la maintenance, de l'intervention, de la réparation en relation avec les moteurs d'aéronefs et/ou 
leurs modules et pièces; logiciels de gestion du fonctionnement et des opérations de réparation, 
révision, entretien, maintenance et remise en état effectuées sur un moteur d'aéronefs et/ou sur 
ses modules et pièces; supports d'enregistrements magnétiques, optiques et numériques 
nommément, disques, vidéo-disques, disques optiques, DVD, CDV, disques lasers, clés USB; 
bancs d'essai pour moteurs, turbines et propulseurs pour aéronefs, tous les produits précités étant 
utilisés et destinés au domaine aéronautique et spatial.

 Classe 12
(3) Véhicules aéronautiques y compris aéronefs et hélicoptères, et leurs parties constitutives et 
pièces détachées.

SERVICES

Classe 35
(1) Aide à la gestion et à l'exploitation d'entreprises industrielles ou commerciales détenant une 
flotte d'aéronefs; services de conseils en matière de gestion commerciale d'un parc de moteurs, 
systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; services de conseils en matière de gestion 
administrative et commerciale de la réparation, des révisions, de l'entretien, de la mise au 
standard, de la maintenance de moteurs, systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; services 
de conseils commerciaux en matière de définition et choix des outillages dans le domaine de la 
réparation, des révisions, de l'entretien, de la mise au standard, de la maintenance de moteurs, 
systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; gestion administrative et commerciale des matériels 
de rechange pour utilisateurs de moteurs, systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; 
compilation et études statistiques de données relatives à la gestion de la maintenance d'un parc 
de moteurs d'aéronefs; recueil de données dans un fichier central nommément systématisation de 
données dans un fichier central nommément constitution, gestion et compilation de bases de 
données dans les domaines aérospatiale, de la défense et de la sécurité civile; analyse de 
données commerciales, compilation, gestion, traitement et stockage de données dans des bases 
de données dans les domaines aérospatiale, de la défense et de la sécurité civile; exploitation de 
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données commerciales; exploitation de banques de données commerciales; mise à disposition 
d'informations statistiques dans une base de données informatique dans les domaines 
aérospatiale, de la défense et de la sécurité civile.

Classe 36
(2) Assurances, affaires financières et monétaires nommément évaluations financières à des fins 
d'assurance, gestion d'actifs, analyses et expertises en affaires financières nommément 
consultation et audit en matière de gestion du risque pour les compagnies aériennes et les 
exploitants d'aéronefs, études et montages de projets financiers destinés aux domaines 
aéronautique et spatial ainsi que la fourniture de conseils et d'assistance, ingénierie financière, 
prêts (financement) pour systèmes, équipements et pièces d'aéronefs, services financiers 
concernant la location de systèmes, équipements et pièces d'aéronefs, services d'assurances de 
systèmes, équipements et pièces d'aéronefs, services de garantie pour systèmes, équipements et 
pièces d'aéronefs, service de location vente (crédit bail) de systèmes, équipements et pièces 
d'aéronefs, tous ces services étant destinés aux domaines aéronautique et spatial.

Classe 37
(3) Réparation et maintenance de véhicules aéronefs et de leurs pièces constitutives; construction 
et installation de bâtiments industriels et de bancs d'essais pour systèmes, équipements et pièces 
d'aéronefs; réparation d'appareils, d'instruments, de systèmes, de matériels et d'équipements 
électriques et électroniques utilisés dans le domaine aérospatial; services de réparation, de 
révision, d'entretien et de maintenance pour des systèmes, équipements et pièces d'aéronefs et 
de leurs pièces constitutives, y compris de moteurs, turbines, nacelles de moteurs, réacteurs, 
propulseurs, inverseurs de poussée, systèmes de freinage, systèmes d'atterrissage, câblages; 
services de réparation, de révision, d'entretien et de maintenance sous l'aile pour tous types de 
systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; mise au standard, remise en état et échange 
standard de systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; service d'assistance en ligne 24h/24h et 
7 jours sur 7 en matière de réparation, révision, de remise en état, d'entretien, de maintenance et 
d'échange standard pour les systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; conseils et assistance 
techniques concernant la fabrication, l'entretien, la réparation, la révision d'aéronefs et de leurs 
parties constitutives, y compris de moteurs, turbines, nacelles de moteurs, de réacteurs, de 
propulseurs, d'inverseurs de poussée, d'aéronefs, de systèmes de freinage, de systèmes 
d'atterrissage, de câblages; réparation des outillages et matériels de servitude pour systèmes, 
équipements et pièces d'aéronefs.

Classe 38
(4) Fourniture d'accès à des bases de données via un réseau informatique dans le domaine 
aéronautique et spatial, transmission d'informations (service de télécommunication) contenues 
dans une banque de données et/ou sur un serveur via un accès Internet et/ou intranet portant sur 
le fonctionnement du moteur et la trajectoire de vol enregistrées par les modules et équipements 
d'un avion nommément tableau de bord, enregistreurs de vols dans le poste de pilotage vers une 
base de données informatique située sur un serveur au sol, location de temps d'accès à un centre 
serveur de bases de données, tous ces services étant utilisés et/ou destinés au domaine 
aéronautique.

Classe 42
(5) Recherche technique, scientifique et industrielle dans le domaine aéronautique et spatial; 
ingénierie dans le domaine aéronautique et spatial; recherche et développement (travaux 
d'ingénieurs) dans le domaine aéronautique et spatial; analyse de données techniques dans le 
domaine aéronautique et spatial; services d'ingénieurs en matière d'évaluation, d'estimations et de 
recherche en rapport avec les technologies utilisées sur les systèmes, équipements et pièces de 
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véhicules aéronautiques et spatiaux; services de conseils et de consultations professionnelles 
relatifs à l'ingénierie pour le bénéfice de tiers dans les domaines aéronautiques, astronautiques, 
spatiaux (fusée à l'usage spatial, hélicoptères, satellites et missiles/drones), des communications 
et de la défense et de la sécurité pour les marchés civils, militaires et spatiaux; conseils 
techniques dans le domaine aéronautique (travaux d'ingénieurs); service d'ingénierie 
opérationnelle pour compagnies aériennes; analyse et conseils rendus par des ingénieurs en 
matière de consommation et d'économie de carburant d'aéronefs; services de conseils en matière 
de gestion technique de parcs de moteurs, systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; essai de 
machines et de matériaux dans le domaine aéronautique et spatial; construction de bancs d'essais 
(édifices non permanents à taille réduite ou non) pour unités de propulsions, systèmes (moteurs 
fusées et moteurs aéronautiques), équipements et pièces de véhicules aéronautiques et spatiaux 
et moteurs fusées; service d'inspection et de surveillance des moteurs, systèmes, équipements et 
pièces d'aéronefs; élaboration et conception de logiciels et programmation informatique; services 
d'analyse, d'expertise et d'équipements et pièces d'aéronefs; acquisition et déchargement de 
données de vol d'aéronef; service d'analyse, d'expertise et de traitement de l'acquisition de 
données enregistrées lors du fonctionnement des moteurs, systèmes, équipements et pièces 
d'aéronefs; entretien de portail Web mis à disposition de compagnies aériennes, service 
d'ingénierie opérationnelle pour compagnies aériennes; études de projets techniques relatifs aux 
véhicules aéronautiques et leurs parties constitutives, y compris moteurs, nacelles de moteurs, 
réacteurs, propulseurs ou inverseurs de poussée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 26 février 2016, demande no: 164252284 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 26 
février 2016 sous le No. 4252284 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,796,264  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAFRAN (Société de droit français), 2, 
boulevard du Général Martial Valin, 75015 
Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Safran Landing Systems
Produits

 Classe 06
(1) Métaux, alliages de métaux destinés à la fabrication de parties, d'éléments, de pièces 
d'aéronefs, destinés à la fabrication de parties, d'éléments, de pièces de trains d'atterrissage, 
destinés à la construction navale et spatiale; métaux communs et leurs alliages.

 Classe 07
(2) Machines d'industrialisation dans le domaine aéronautique et spatial, machines-outils, 
machines pour produire et réparer des pièces dans le domaine aéronautique et spatial; robots 
industriels; moteurs, actionneurs, réducteurs, transmissions permettant de mouvoir, orienter, 
ralentir, immobiliser un aéronef pour la circulation au sol ou lors de la phase préalable au 
décollage ou consécutive à l'atterrissage; moteurs, actionneurs, réducteurs, transmissions 
destinés à faire tourner une ou plusieurs roues d'un aéronef permettant de mouvoir, orienter, 
ralentir, immobiliser cet aéronef pour la circulation au sol ou lors de la phase préalable au 
décollage ou consécutive à l'atterrissage.

 Classe 09
(3) Dispositifs électroniques de commande, d'analyse, de gestion, de surveillance, de contrôle des 
éléments du train d'atterrissage d'un aéronef; dispositifs informatiques de commande, d'analyse, 
de gestion, de surveillance, de contrôle des éléments du train d'atterrissage d'un aéronef; piles 
solaires, piles galvaniques, batteries à haute tension, batteries tout usage; condensateurs, 
dispositifs, composants électroniques permettant de collecter, de stocker et de restituer l'énergie 
produite lors de la circulation au sol d'un aéronef ou lors de la phase préalable ou consécutive à 
l'atterrissage, lors de la phase préalable au décollage; logiciel destiné à mouvoir, orienter, freiner, 
immobiliser un aéronef pour la circulation au sol ou lors de la phase préalable à l'atterrissage; 
logiciels destinés à commander, analyser, gérer, surveiller, contrôler les éléments du train 
d'atterrissage d'un aéronef; appareils et instruments scientifiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de contrôle et d'inspection nommément appareils et instruments pour la vérification et 
le contrôle du bon fonctionnement de moteurs d'aéronefs et de leurs pièces constitutives 
nommément appareils permettant le contrôle visuel de pièces nommément scanners, détecteurs 
d'émanations chimiques, appareils radiographiques à usage industriel pour l'analyse des 
matériaux et des métaux nommément scanners, détecteurs d'images à angles variables, consoles 
à touches graphiques, détecteurs laser, caméras, détecteurs de rayons, adaptateurs de caméras, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796264&extension=00
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batteries de caméras, caméras numériques, cartes mémoires de caméras, chargeurs de batteries 
de caméras, filtres de caméras, garnitures d'étanchéité pour étuis de caméras, lampes-éclairs de 
caméras, lentilles de caméras, obturateurs de caméras, parasoleils de caméras, supports de 
caméras, trépieds de caméras, pointeurs lasers, altimètres, anémomètres, variomètres, 
accéléromètres, sondes aérodynamiques; appareils et instruments électriques et électroniques à 
savoir calculateurs de potentiel, calculateurs de régulation numérique de vitesses et de débits de 
carburant (FADEC), calculateurs de freinage, de températures, de pressions, d'analyses 
vibratoires, de commandes de vol; capteurs électriques, électroniques et magnétiques de 
pressions, de vitesses, de déplacements, de températures, de positions, de vibrations; cartes 
électroniques de traitements de paramètres nommément cartes pour lecture destinées à être 
ajoutées à des ordinateurs permettant une liaison avec un serveur informatique pour des 
informations dans le domaine aéronautique et spatial; systèmes et équipements électroniques, 
embarqués ou non, d'acquisition et de traitement de données; logiciels de calcul et d'exploitation 
permettant la simulation, le déroulement et la mémorisation de programmes d'essais; matériels et 
équipements électriques et électroniques de maintenance et de contrôle (embarqués sur avions 
ou moteurs, fixes sur bancs d'essais ou portables pour interventions au sol) permettant de lire et 
d'interpréter les données des calculateurs et des capteurs; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son, d'images et de données nommément lecteurs de disques 
audio et vidéo, enregistreurs de disques audio et vidéo, radios, récepteurs audio et vidéo, lecteurs 
enregistreurs de cassettes audio et vidéo, téléviseurs; logiciels, notamment logiciels et 
programmes informatiques fournissant des informations à propos des moteurs d'aéronefs, du 
fonctionnement, de la maintenance, de l'intervention, de la réparation en relation avec les moteurs 
d'aéronefs et leurs modules et pièces.

 Classe 12
(4) Pièces d'aéronefs; pièces de trains d'atterrissage; bateaux; vaisseaux spatiaux; pièces de 
vaisseaux spatiaux; dispositifs de friction, d'amortissement, d'embrayage et/ou de freinage pour 
véhicules aériens; dispositifs permettant de mouvoir, orienter, ralentir, immobiliser un aéronef pour 
la circulation au sol ou lors de la phase préalable au décollage ou consécutive à l'atterrissage; 
dispositifs de commande, d'analyse, de gestion, de surveillance, de contrôle des éléments du train 
d'atterrissage d'un aéronef; dispositif permettant de refroidir les éléments du train d'atterrissage 
d'un aéronef ou les éléments permettant de commander, analyser, gérer, surveiller, contrôler, 
mouvoir, orienter, ralentir, immobiliser un aéronef pendant la circulation au sol ou lors de la phase 
préalable au décollage ou consécutive à l'atterrissage.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de maintenance, d'entretien de véhicules aériens et de pièces de véhicules aériens; 
services d'assistance à savoir dépannage en cas de pannes de véhicules aériens ou en cas de 
rupture, de défaillance d'une pièce ou d'un ensemble de pièces de tels véhicules; services 
d'assistance en cas de pannes de véhicules aériens ou en cas de rupture, de défaillance d'une 
pièce ou d'un ensemble de pièces de tels véhicules consistant dans le prêt ou l'échange de pièces 
ou d'ensembles de pièces de véhicules aériens; services de réparation de véhicules aériens et de 
pièces de véhicules aériens; services de remplacement de pièces de véhicules aériens par des 
pièces plus performantes dans le cadre d'un contrat de maintenance de telles pièces; information 
et conseil dans le domaine des services de maintenance, d'entretien, de réparation, de 
remplacement de véhicules aériens et de pièces de véhicules aériens; information et conseil dans 
le domaine des services de maintenance, d'entretien, de réparation, de remplacement de 
véhicules aériens et de pièces de véhicules aériens destinés à optimiser la disponibilité des 
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véhicules aériens et à réduire leur temps d'immobilisation; maintenance, réparation et entretien de 
trains d'atterrissage et de dispositifs de freinage.

Classe 42
(2) Recherche technique, scientifique et industrielle dans le domaine aéronautique et spatial; 
recherche et développement (travaux d'ingénieurs) dans le domaine aéronautique et spatial; 
analyse de données techniques dans le domaine aéronautique et spatial; services d'ingénieurs en 
matière d'évaluation, d'estimations et de recherche en rapport avec les technologies utilisées sur 
les systèmes, équipements et pièces de véhicules aéronautiques et spatiaux; essai de machines 
et de matériaux dans le domaine aéronautique et spatial; élaboration et conception de logiciels et 
programmation informatique; services d'analyse, d'expertise et d'équipements et pièces de 
véhicules aéronautiques et spatiaux; acquisition et déchargement de données de vol d'aéronef; 
service d'analyse, d'expertise et de traitement de l'acquisition de données enregistrées lors du 
fonctionnement des moteurs, systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels dans le domaine des services de maintenance, 
d'entretien de véhicules aériens et de pièces de véhicules aériens; installation, maintenance, mise 
à jour ou location de logiciels dans le domaine des services de maintenance, de l'entretien de 
véhicules aériens et de pièces de véhicules aériens; services de contrôle, de vérification de 
véhicules aériens et de pièces de véhicules aériens rendus dans le cadre d'un contrat de 
maintenance de tels véhicules ou de telles pièces.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 26 février 2016, demande no: 164252276 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 26 
février 2016 sous le No. 164252276 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,796,266  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAFRAN (Société de droit français), 2, 
boulevard du Général Martial Valin, 75015 
Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Safran Electrical & Power
Produits

 Classe 07
(1) Machines d'industrialisation dans le domaine aéronautique et spatial, machines de production 
de pièces composites ou non dans le domaine aéronautique et spatial, machines-outils, machines 
pour produire et réparer des pièces pour usage dans les systèmes de propulsion aéronautiques et 
spatiaux (turboréacteurs, statoréacteurs, pulsoréacteurs, engins à propulsion par fusée), lignes de 
montage pour moteurs d'aéronefs et leurs parties constitutives, robots industriels, systèmes de 
propulsion pour véhicules aéronautiques et spatiaux, ainsi que leurs parties constitutives et pièces 
détachées, y compris moteurs, turbines, systèmes d'entraînement d'équipements, redresseurs 
basse pression, aubes de turbines, supports de roulement, pompes, propulseurs, réacteurs, 
nacelles, inverseurs de poussée, entrée d'air moteur, carter de soufflante, cône d'échappement, 
compresseurs d'air pour générateurs d'électricité, compresseurs en tant que pièces de machines 
et de moteurs, compresseurs de véhicules moteurs, compresseurs d'air pour véhicules, 
compresseurs électriques, échangeurs thermiques (parties de machines), accouplements et 
organes de transmission et de propulsion, moteurs en tous genres pour installations fixes ou 
mobiles, notamment turbomachines à gaz, moteurs thermiques, électrothermiques, à réaction, à 
énergie nucléaire, à propulsion combinée, à propulsion par fusées, moteurs fusées cryogénique, 
moteurs fusées pour lanceurs de satellites et pour missiles balistiques et tactiques, bancs d'essai 
pour moteurs, turbines et autres propulseurs (machines) pour aéronefs, tous ces produits étant 
utilisés et/ou destinés au domaine aéronautique et spatial.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments scientifiques, optiques, de pesage, de mesurage, de contrôle et 
d'inspection nommément appareils et instruments pour la vérification et le contrôle du bon 
fonctionnement de moteurs d'aéronefs et de leurs pièces constitutives nommément appareils 
permettant le contrôle visuel de pièces nommément scanners, détecteurs d'émanations 
chimiques, appareils radiographiques à usage industriel pour l'analyse des matériaux et des 
métaux nommément scanners, détecteurs d'images à angles variables, consoles à touches 
graphiques, détecteurs laser, caméras, détecteurs de rayons, adaptateurs de caméras, batteries 
de caméras, caméras numériques, cartes mémoires de caméras, chargeurs de batteries de 
caméras, filtres de caméras, garnitures d'étanchéité pour étuis de caméras, lampes-éclairs de 
caméras, lentilles de caméras, obturateurs de caméras, parasoleils de caméras, supports de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796266&extension=00
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caméras, trépieds de caméras, pointeurs lasers, altimètres, anémomètres, variomètres, 
accéléromètres, sondes aérodynamiques; appareils et instruments électriques et électroniques à 
savoir calculateurs de potentiel, calculateurs de régulation numérique de vitesses et de débits de 
carburant (FADEC), calculateurs de freinage, de températures, de pressions, d'analyses 
vibratoires, de commandes de vol; capteurs électriques, électroniques et magnétiques de 
pressions, de vitesses, de déplacements, de températures, de positions, de vibrations; cartes 
électroniques de traitements de paramètres nommément cartes pour lecture destinées à être 
ajoutées à des ordinateurs permettant une liaison avec un serveur informatique pour des 
informations dans le domaine aéronautique et spatial; systèmes et équipements électroniques, 
embarqués ou non, d'acquisition et de traitements de données nommément capteurs, régulateurs, 
convertisseurs, transformateurs, calculateurs dans le domaine aéronautique et spatial; logiciels de 
calcul et d'exploitation permettant la simulation, le déroulement et la mémorisation de programmes 
d'essais; systèmes de surveillance composés de matériel informatique et de logiciels pour 
l'évaluation de la sécurité et de la performance ainsi que des exigences de maintenance et 
d'entretien des moteurs d'aéronefs et/ou de leurs modules et pièces; matériels et équipements 
électriques et électroniques de maintenance et de contrôle (embarqués sur avions ou moteurs, 
fixes sur bancs d'essais ou portables pour interventions au sol) permettant de lire et d'interpréter 
les données des calculateurs et des capteurs; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction du son, d'images et de données nommément lecteurs de disques audio et vidéo, 
enregistreurs de disques audio et vidéo, radios, récepteurs audio et vidéo, lecteurs enregistreurs 
de cassettes audio et vidéo, téléviseurs; logiciels, notamment logiciels et programmes 
informatiques fournissant des informations à propos des moteurs d'aéronefs, du fonctionnement, 
de la maintenance, de l'intervention, de la réparation en relation avec les moteurs d'aéronefs et 
leurs modules et pièces; logiciels, notamment logiciels et programmes informatiques fournissant 
des informations à propos des moteurs d'aéronefs, du fonctionnement, de la maintenance, de 
l'intervention, de la réparation en relation avec les moteurs d'aéronefs et/ou leurs modules et 
pièces; logiciels de gestion du fonctionnement et des opérations de réparation, révision, entretien, 
maintenance et remise en état effectuées sur un moteur d'aéronefs et/ou sur ses modules et 
pièces; câblage (électrique); câbles électriques; câbles industriels (électriques); câbles de sécurité 
incendie (électriques); câbles de télécommunication (électriques); câbles à fibres optiques; fibres 
optiques; matériels de raccordement pour câbles électriques et optiques; appareils et instruments 
de distribution électrique; convertisseurs électriques; gaines de protection pour câbles électriques, 
harnais électriques à savoir faisceaux de câbles électriques, connecteurs électriques; interrupteurs 
de courant électrique; commutateurs de courant électrique; disjoncteurs; contacteurs électriques à 
savoir appareils de contrôle de la température; transformateurs de courant électrique; redresseurs 
et convertisseurs de courant; appareils électriques de mesure, de contrôle et de signalisation 
nommément, radars, radars aéroportés, détecteurs de la ligne de visée du pilote, systèmes de 
surveillance et de communication entre aéronefs, d'anti-collision et d'évitement du relief, balises de 
détresse, combiné de secours à bord d'un aéronef, balises lumineuses, émetteurs de signaux 
lumineux, enseignes lumineuses, panneaux de signalisation lumineux; accouplements électriques, 
nommément câbles et fils permettant de relier des appareils électriques; accumulateurs 
électriques; dispositifs électriques d'allumage à distance; armoires électriques de contrôle 
nommément armoires de distribution d'électricité; générateurs d'électricité, générateurs de 
courant, générateurs électriques; générateurs à turbine; démarreurs électriques, démarreurs 
alternateurs, démarreurs pour moteurs; bancs d'essai pour moteurs, turbines et propulseurs pour 
aéronefs, tous les produits précités étant utilisés et destinés au domaine aéronautique et spatial.

 Classe 11
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(3) installations de ventilation d'aéronefs, systèmes de refroidissement pour systèmes, modules, 
appareils et équipements d'aéronefs.

SERVICES

Classe 37
(1) Réparation, révision, remise en état, adaptation, modification, entretien et maintenance des 
installations électriques et des câblages électriques utilisés dans les domaines aéronautique, 
spatial, ferroviaire et de la défense; réparation, entretien et maintenance d'appareils, 
d'instruments, de systèmes, de matériel et d'équipements électriques et électroniques utilisés dans 
les domaines aéronautique, spatial, ferroviaire et de la défense; installation et réparation 
d'équipements électriques pour la modernisation d'avions, de missiles, de bateaux; service 
d'assistance en matière de réparation, de remise en état, d'entretien et de maintenance des 
installations électriques et des câblages électriques utilisés dans les domaines aéronautique, 
spatial, ferroviaire et de la défense; service d'assistance en matière de réparation, d'entretien et 
maintenance d'appareils, d'instruments, de systèmes, de matériel et d'équipements électriques et 
électroniques utilisés dans les domaines aéronautique, spatial, ferroviaire et de la défense; service 
d'assistance en matière d'installation et de réparation d'équipements électriques pour la 
modernisation d'avions, de missiles, de bateaux.

Classe 42
(2) Services de conseil et de consultation professionnels relatifs à l'ingénierie dans les domaines 
aéronautique, spatial, ferroviaire et de la défense; travaux d'ingénieurs nommément conseils 
techniques dans les domaines aéronautique, spatial, ferroviaire et de la défense; services 
d'ingénieurs en matière d'évaluation, d'estimations et de recherche en rapport avec les 
technologies utilisées sur les systèmes, équipements et pièces de véhicules aéronautiques et 
spatiaux dans les domaines aéronautique, spatial, ferroviaire et de la défense; services 
d'ingénieurs et de conseils techniques en matière d'évaluation, d'estimation et de recherche en 
rapport avec les technologies utilisées dans les domaines utilisant l'énergie électrique; analyse de 
données techniques dans les domaines aéronautique, spatial, ferroviaire et de la défense; essai 
de machines et de matériaux dans les domaines aéronautique, spatial, ferroviaire et de la défense 
; élaboration et conception de logiciels et programmation informatique; acquisition et 
déchargement de données de vol d'aéronef; service d'analyse, d'expertise et de traitement de 
l'acquisition de données enregistrées lors du fonctionnement des moteurs, systèmes, équipements 
et pièces d'aéronefs (travaux d'ingénieurs).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 25 février 2016, demande no: 164252274 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 25 
février 2016 sous le No. 164252274 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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MARQUE DE COMMERCE

Safran Aircraft Engines
Produits

 Classe 07
(1) Machines d'industrialisation dans le domaine aéronautique et spatial, machines de production 
de pièces composites ou non dans le domaine aéronautique et spatial, machine d'usinage de 
précision et du décolletage dans le domaine aéronautique et spatial et machines-outils, machines 
pour produire et réparer des pièces pour usage dans les systèmes de propulsion aéronautiques et 
spatiaux (turboréacteurs, statoréacteurs, pulsoréacteurs, engins à propulsion par fusée), lignes de 
montage pour moteurs d'aéronefs, robots industriels, propulseurs à hydrazine, propulseurs 
biergols, propulseurs à puissance augmentée par catalyse, propulseurs ioniques, propulseurs 
électriques, propulseurs à plasma, systèmes de propulsion pour véhicules aéronautiques et 
spatiaux, ainsi que leurs parties constitutives et pièces détachées, y compris moteurs, turbines, 
pompes, propulseurs, réacteurs, nacelles, inverseurs de poussée, entrée d'air moteur, carter de 
soufflante, cône d'échappement, compresseurs d'air pour générateurs d'électricité, compresseurs 
en tant que pièces de machines et de moteurs, compresseurs de véhicules moteurs, 
compresseurs d'air pour véhicules, compresseurs électriques, échangeurs thermiques (parties de 
machines), accouplements et organes de transmission et de propulsion, moteurs en tous genres 
pour installations fixes ou mobiles, notamment turbomachines à gaz, moteurs thermiques, 
électrothermiques, à réaction, à énergie nucléaire, à propulsion combinée, à propulsion par 
fusées, moteurs fusées cryogénique, moteurs fusées pour lanceurs de satellites et pour missiles 
balistiques et tactiques, réservoirs d'ergols, réservoirs à tension de surface, bancs d'essai pour 
moteurs, turbines et autres propulseurs (machines) pour aéronefs, tous ces produits étant utilisés 
et/ou destinés au domaine aéronautique et spatial.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments scientifiques, optiques, de pesage, de mesurage, de contrôle et 
d'inspection nommément appareils et instruments pour la vérification et le contrôle du bon 
fonctionnement de moteurs d'aéronefs et de leurs pièces constitutives nommément appareils 
permettant le contrôle visuel de pièces nommément scanners, détecteurs d'émanations 
chimiques, appareils radiographiques à usage industriel pour l'analyse des matériaux et des 
métaux nommément scanners, détecteurs d'images à angles variables, consoles à touches 
graphiques, détecteurs laser, caméras, détecteurs de rayons, adaptateurs de caméras, batteries 
de caméras, caméras numériques, cartes mémoires de caméras, chargeurs de batteries de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796269&extension=00
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caméras, filtres de caméras, garnitures d'étanchéité pour étuis de caméras, lampes-éclairs de 
caméras, lentilles de caméras, obturateurs de caméras, parasoleils de caméras, supports de 
caméras, trépieds de caméras, pointeurs lasers, altimètres, anémomètres, variomètres, 
accéléromètres, sondes aérodynamiques, appareils et instruments électriques et électroniques à 
savoir calculateurs de potentiel, calculateurs de régulation numérique de vitesses et de débits de 
carburant (FADEC), calculateurs de freinage, de températures, de pressions, d'analyses 
vibratoires, de commandes de vol, capteurs électriques, électroniques et magnétiques de 
pressions, de vitesses, de déplacements, de températures, de positions, de vibrations, cartes 
électroniques de traitements de paramètres nommément cartes pour lecture destinées à être 
ajoutées à des ordinateurs permettant une liaison avec un serveur informatique pour des 
informations dans le domaine aéronautique et spatial, systèmes et équipements électroniques, 
embarqués ou non, d'acquisition et de traitements de données nommément capteurs, régulateurs, 
convertisseurs, transformateurs, calculateurs dans le domaine aéronautique et spatial, logiciels de 
calcul et d'exploitation permettant la simulation, le déroulement et la mémorisation de programmes 
d'essais, systèmes de surveillance composés de matériel informatique et de logiciels pour 
l'évaluation de la sécurité et de la performance ainsi que des exigences de maintenance et 
d'entretien des moteurs d'aéronefs et/ou de leurs modules et pièces, matériels et équipements 
électriques et électroniques de maintenance et de contrôle (embarqués sur avions ou moteurs, 
fixes sur bancs d'essais ou portables pour interventions au sol) permettant de lire et d'interpréter 
les données des calculateurs et des capteurs, appareils pour le traitement de l'information 
nommément ordinateurs, claviers d'ordinateurs, écrans d'ordinateurs, souris, imprimantes, 
modems, téléphones, téléphones cellulaires, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction du son, d'images et/ou de données, logiciels, notamment logiciels et programmes 
informatiques fournissant des informations à propos des moteurs d'aéronefs, du fonctionnement, 
de la maintenance, de l'intervention, de la réparation en relation avec les moteurs d'aéronefs et/ou 
leurs modules et pièces, logiciels de gestion du fonctionnement et des opérations de réparation, 
révision, entretien, maintenance et remise en état effectuées sur un moteur d'aéronefs et/ou sur 
ses modules et pièces, supports d'enregistrements magnétiques, optiques et numériques 
nommément disques, vidéo-disques, disques optiques, DVD, CDV, disques lasers, clés USB, 
banques de données, contenant notamment des informations concernant les moteurs d'aéronefs, 
leur fonctionnement, la réparation, la révision, l'entretien, la maintenance et la remise en état de 
moteurs, modules et pièces de moteurs pour aéronefs, bancs d'essai pour moteurs, turbines et 
propulseurs pour aéronefs, tous ces produits étant utilisés et/ou destinés au domaine 
aéronautique et spatial.

 Classe 12
(3) Tous véhicules aéronautiques, astronautiques y compris aéronefs et avions; parties et pièces 
détachées de carlingues de véhicules aéronautiques; nacelles pour moteurs, réacteurs et 
propulseurs de véhicules aéronautiques; lanceurs spatiaux, fusées à usage spatial, navettes 
spatiales pour usage dans l'espace équipées de moyens de propulsion hypersonique; dispositifs 
de friction, d'amortissement, d'embrayage et/ou de freinage pour véhicules aériens.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseil en matière d'organisation, de gestion administrative et commerciale et de 
fabrication industrielle d'entreprises industrielles ou commerciales détenant une flotte aérienne; 
services de conseils en matière de gestion administrative de parcs de moteurs, systèmes, 
équipements et pièces d'aéronefs; services de conseils en matière de gestion administrative et 
commerciale et de méthodologie à utiliser dans le cadre de la réparation, des révisions, de 
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l'entretien, de la mise au standard, de la maintenance de systèmes, équipements et pièces de 
véhicules aéronautiques et spatiaux; services de conseils en matière de définition et choix des 
outillages dans le domaine de la réparation, des révisions, de l'entretien, de la mise au standard, 
de la maintenance de systèmes, équipements et pièces de véhicules aéronautiques et spatiaux; 
gestion administrative et commerciale des pièces, matériels de rechange pour utilisateurs de 
moteurs, systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; études et recherches de marchés dans le 
domaine aéronautique; compilation et études statistiques de données relatives à la gestion d'un 
parc de systèmes, équipements et pièces de véhicules aéronautiques et spatiaux et à la gestion 
de la maintenance d'un parc d'aéronefs; services de conseils en matière d'organisation et de 
gestion administratives d'opérations aériennes à savoir les opérations tactiques et/ou stratégiques 
militaires ou non menées par des moyens aériens; recueil de données dans un fichier central 
nommément systématisation de données dans un fichier central nommément constitution, gestion 
et compilation de bases de données dans les domaines aérospatiale, de la défense et de la 
sécurité civile; analyse de données commerciales, compilation, gestion, traitement et stockage de 
données dans des bases de données dans les domaines aérospatiale, de la défense et de la 
sécurité civile; exploitation de données statistiques dans les domaines aérospatiale, de la défense 
et de la sécurité civile; mise à disposition d'informations statistiques dans une base de données 
informatique dans les domaines aérospatiale, de la défense et de la sécurité civile.

Classe 36
(2) Location vente (crédit bail) de systèmes, équipements et pièces de véhicules aéronautiques et 
spatiaux; services de conseil technique, d'informations et d'assistance (conseils) en ligne 24h00
/24h00 et 7 jours sur 7 en matière de location vente (crédit bail) de systèmes, équipements et 
pièces de véhicules aéronautiques et spatiaux; services de conseils en matière de gestion 
financière de parcs de moteurs, systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; assurances; affaires 
financières; affaires monétaires; consultations, estimations, analyses et expertises en affaires 
financières; analyse de données financières; études et montages de projets financiers ainsi que la 
fourniture de conseils et d'assistance dans ce domaine; consultation en audit en matière de 
gestion du risque et d'assurance qualité pour les compagnies aériennes et les exploitants 
d'aéronefs, ingénierie financière; montage de dossiers de financement; accompagnement de 
projets financiers à savoir recensement des organismes français européen étrangers apportant 
une aide financière, détermination des types d'aides octroyés lors des appels à projets nationaux, 
européens et internationaux; prêts (financement) pour systèmes, équipements et pièces 
d'aéronefs; services financiers concernant la location de systèmes, équipements et pièces 
d'aéronefs; services d'assurances de systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; services de 
garantie pour systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; tous ces services étant destinés aux 
domaines aéronautique et spatial.

Classe 37
(3) Construction d'édifices (permanents) pour les véhicules aéronautiques et astronautiques, des 
lanceurs spatiaux, des aéronefs et de leurs parties constitutives, y compris les systèmes de 
propulsion pour véhicules aéronautiques, moteurs, propulseurs, nacelles, inverseurs de poussée; 
installation, réparation et maintenance des véhicules aéronautiques et astronautiques, des 
lanceurs spatiaux, des aéronefs et de leurs parties constitutives, y compris les systèmes de 
propulsion pour véhicules aéronautiques, moteurs, propulseurs, nacelles, inverseurs de poussée; 
construction de bâtiments industriels et de bancs d'essais (édifices permanents à taille réduite ou 
non) pour unités de propulsions, systèmes (moteurs fusées et moteurs aéronautiques), 
équipements et pièces de véhicules aéronautiques et spatiaux et moteurs fusées; réparation et 
reconditionnement de moteurs aéronautiques et d'unités de propulsion spatiale; gestion 
administrative et commerciale des pièces, matériels de rechange pour utilisateurs de moteurs, 
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systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; installation, réparation et maintenance pour tous 
types de véhicules aéronautiques, astronautiques, de tous types de moteurs d'aéronefs, 
d'inverseurs et nacelles de moteurs d'aéronefs, de lanceurs spatiaux, de trains d'atterrissage, 
d'équipements aéronautiques, d'équipements et de systèmes hydrauliques et électro-
hydrauliques, de roues, de freins, de suspensions de véhicules, d'hélices et de leurs parties 
constitutives; services de réparation, de révision, d'entretien et de maintenance sous l'aile pour 
tous types de systèmes, unités de propulsions, équipements et pièces de véhicules aéronautiques 
et spatiaux; mise au standard, remise en état et échange standard pour moteurs, unités de 
propulsion, systèmes, équipements et pièces de véhicules aéronautiques et spatiaux; services de 
conseils en matière de définition et choix des outillages dans le domaine de la réparation, des 
révisions, de l'entretien, de la mise au standard, de la maintenance de systèmes, équipements et 
pièces de véhicules aéronautiques et spatiaux; service d'assistance en ligne 24h/24h et 7 jours sur 
7 en matière de réparation, révision, de remise en état, d'entretien, de maintenance et d'échange 
standard pour moteurs, unités de propulsion, systèmes, équipements et pièces de véhicules 
aéronautiques et spatiaux; services de conseils et d'assistance techniques concernant l'entretien, 
la réparation, la révision de véhicules aéronautiques et de leurs parties constitutives, y compris de 
nacelles de moteurs, de réacteurs, de propulseurs ou d'inverseurs de poussée; services de 
conseils en matière de réparation, révision, entretien, mise au standard, maintenance sous l'aile 
pour tous types de moteurs, systèmes, équipements et pièces d'aéronefs.

Classe 38
(4) Émission, transmission et réception d'informations contenues dans une banque de données 
informatiques et électroniques et sur un serveur via un accès Internet et Intranet portant sur le 
fonctionnement du moteur et la trajectoire de vol enregistrées par les modules et équipements 
d'un avion nommément tableau de bord, enregistreurs de vols dans le poste de pilotage vers une 
base de données informatique située sur un serveur au sol; fourniture d'accès à des bases de 
données via un réseau informatique dans le domaine aéronautique et spatial; diffusion 
d'informations sur réseaux et en particulier sur Internet via une base de données informatique 
dans le domaine aéronautique et spatial; service de communication sécurisée de données 
relatives à l'évaluation de la sécurité et de la performance, ainsi que des exigences de 
maintenance et d'entretien des moteurs d'aéronefs et/ou de leurs modules et pièces.

Classe 39
(5) Services de location de tous types de systèmes, équipements et pièces de véhicules 
aéronautiques et spatiaux, services de communication sécurisée de données de vol d'aéronefs, 
stockage sécurisé de données de vol d'aéronef, tous ces services étant utilisés et/ou destinés au 
domaine aéronautique et spatial.

Classe 40
(6) Traitement des matériaux à savoir pour le compte d'une autre personne par voie mécanique ou 
chimique de véhicules aéronautiques et leurs parties constitutives, y compris moteurs, nacelles de 
moteurs, réacteurs, propulseurs ou inverseurs de poussée, véhicules aéronautiques, traitement 
thermiques de métaux et d'alliages métalliques, opérations ou traitements physico-chimiques de 
protection anti-oxydation ou anticorrosion des matériaux composites non métalliques, tous ces 
services étant utilisés et/ou destinés au domaine aéronautique et spatial.

Classe 41
(7) Éducation et formation professionnelle dans le domaine aéronautique et spatial; organisation et 
conduite de stages, de colloques, de séminaires, de conférences, de symposiums, de congrès 
dans le domaine aéronautique et spatial; édition de livres, de revues, de journaux, de périodiques, 
de publications et imprimés.
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Classe 42
(8) Recherche technique, scientifique et industrielle dans le domaine aéronautique et spatial; 
ingénierie dans le domaine aéronautique et spatial; recherche et développement (travaux 
d'ingénieurs) dans le domaine aéronautique et spatial; analyse de données techniques dans le 
domaine aéronautique et spatial; services d'ingénieurs en matière d'évaluation, d'estimations et de 
recherche en rapport avec les technologies utilisées sur les systèmes, équipements et pièces de 
véhicules aéronautiques et spatiaux; services de conseil et de consultation professionnels relatifs 
à l'ingénierie; conseils techniques dans le domaine aéronautique (travaux d'ingénieurs); service 
d'ingénierie opérationnelle pour compagnies aériennes; analyse et conseils rendus par des 
ingénieurs en matière de consommation et d'économie de carburant d'aéronefs; services de 
conseils en matière de gestion technique de parcs de moteurs, systèmes, équipements et pièces 
d'aéronefs; services de conseils en matière d'organisation et de gestion techniques d'opérations 
aériennes à savoir les opérations tactiques et/ou stratégiques militaires ou non menées par des 
moyens aériens; services de conseils techniques concernant les méthodologies à utiliser dans la 
gestion commerciale et les échanges de moteurs, systèmes, équipements et pièces de véhicules 
aéronautiques et spatiaux; services de conseils techniques concernant la méthodologie à utiliser 
dans le cadre de la réparation, des révisions, de l'entretien, de la mise au standard, de la 
maintenance pour unités de propulsion, systèmes, équipements et pièces de véhicules 
aéronautiques et spatiaux; essai de machines et de matériaux dans le domaine aéronautique et 
spatial; construction de bancs d'essais (édifices non permanents à taille réduite ou non) pour 
unités de propulsions, systèmes (moteurs fusées et moteurs aéronautiques), équipements et 
pièces de véhicules aéronautiques et spatiaux et moteurs fusées; service d'inspection et de 
surveillance des moteurs, systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; élaboration et conception 
de logiciels et programmation informatique; services d'analyse, d'expertise et d'équipements et 
pièces de véhicules aéronautiques et spatiaux; acquisition et déchargement de données de vol 
d'aéronef; service d'analyse, d'expertise et de traitement de l'acquisition de données enregistrées 
lors du fonctionnement des moteurs, systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; entretien de 
portail Web mis à disposition de compagnies aériennes, service d'ingénierie opérationnelle pour 
compagnies aériennes; études de projets techniques relatifs aux véhicules aéronautiques et leurs 
parties constitutives, y compris moteurs, nacelles de moteurs, réacteurs, propulseurs ou 
inverseurs de poussée, véhicules aéronautiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 26 février 2016, demande no: 164252282 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 26 
février 2016 sous le No. 4252282 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,796,482  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amgen Inc., One Amgen Center Drive, 
Thousand Oaks, CA 91320-1799, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PUSHTRONEX
Produits

 Classe 10
Dispositifs d'administration de médicaments, nommément injecteurs électromécaniques (portés 
sur le corps) pour l'administration d'un médicament.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2016, demande no: 
86917008 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 
2016 sous le No. 5,075,206 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=1796482&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,691  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mitsubishi Hitachi Tool Engineering, Ltd., 4-31-
11, Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

GALLEA
Produits

 Classe 07
Machines à travailler les métaux, nommément foreuses, forets à tiges, perceuses électriques; 
outils pour le travail des métaux, nommément outils de coupe pour la machinerie; plaquettes de 
coupe et têtes de coupe pour utilisation avec des outils de coupe; pointes en carbure métallique; 
plaquettes en carbure métallique pour outils de coupe; tiges pour outils de fraisage; mandrins, à 
savoir pièces d'outils de coupe; plaquettes en céramique pour outils de coupe; plaquettes en 
cermet pour outils de coupe; têtes de perçage, à savoir pièces de machine; mèches de perceuse, 
à savoir pièces de machine; fraises en bout; outils de coupe au carbure métallique; fraiseuses 
pour le travail des métaux; perceuses pour le travail des métaux; machines à usiner les dentures 
d'engrenages; outils de coupe en nitrure de bore cubique (CBN) fritté; outils à pointe de diamant 
pour couper le métal; outils de coupe en diamant fritté; outils de coupe en céramique; fraises à 
fileter, à savoir machines-outils; fraises à tailler les engrenages pour utilisation comme machines-
outils; plaquettes en CBN (nitrure de bore cubique); plaquettes en diamant polycristallin (PCD) 
fritté; pièces pour outils de coupe, de fraisage et de perçage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 29 février 2016, demande no: 2016-021508 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 05 août 2016 sous le No. 5,871,739 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=1796691&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,438  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sangetsu Corporation, 1-4-1, Habashita, Nishi-
ku, Nagoya-shi, Aichi-ken 451-8575, JAPAN

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

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).
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Violet
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs des 
huit feuilles sont respectivement, dans le sens des aiguilles d'une montre à partir du coin supérieur 
droit, jaune, orange, rose, violet, bleu foncé, bleu clair, vert et chartreuse.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797438&extension=00
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(1) Produits de décollement pour adhésifs, nommément produits chimiques, en l'occurrence 
agents de décollement d'adhésifs pour l'industrie de la construction; eau ionisée alcaline pour 
utilisation comme détergent industriel; cyclohexane; produits de scellement, nommément adhésifs 
industriels pour le scellement et pour l'industrie de la construction; produits chimiques industriels, 
nommément produits chimiques pour la fabrication d'adhésifs, détergents à usage industriel; 
agents chimiques tensio-actifs pour éliminer les taches pour utilisation sur des papiers peints, des 
matériaux et des tissus de revêtement de sol; adhésifs de contact; colle et adhésifs pour tapis; 
adhésifs pour revêtements de sol; colle et adhésifs pour l'industrie de la construction; ciment à 
l'huile (mastic) pour le revêtement; apprêt pour ciment à l'huile (mastic); ciment à l'huile (mastic).

(2) Ruban-cache à usage industriel; feuilles de vinyle pour la fabrication de panneaux de 
construction et de revêtements à usage industriel général; films plastiques pour le verre de 
construction; films plastiques de protection thermique pour le verre; films plastiques adhésifs pour 
la décoration; films plastiques calorifuges pour le verre; plastiques mi-ouvrés, nommément 
plastique sous forme de panneaux, de plaques, de rubans, de bandes, de tuyaux, de tubes, de 
films, de tiges et de barres à usage industriel de fabrication général; plastiques mi-ouvrés sous 
forme de ruban pour décorer les murs, les planchers et d'autres surfaces de construction; 
composés d'étanchéité pour joints; produits de calfeutrage; produits d'étanchéité pour matériaux 
de construction, nommément produits d'étanchéité à base de caoutchouc pour murs, planchers et 
autres surfaces de construction, produits d'étanchéité à base de résine pour murs, planchers et 
autres surfaces de construction; mastic comme matériau de construction, nommément composés 
de ragréage en caoutchouc ou en résine pour préparer la surface de murs avant la pose de 
papiers peints; panneaux en mousse de polyuréthane pour la construction de murs.

(3) Similicuir; cuir brut; peaux brutes; cuir tanné.

(4) Minéraux non métalliques pour la construction; matériaux de construction en céramique, 
nommément carreaux, revêtements de sol et dalles; briques et produits réfractaires, nommément 
briques cuites, briques creuses, terre cuite, tuiles en céramique, carreaux en céramique; 
matériaux de construction en plastique, nommément placages pour décorer les murs, pour la 
construction; matériaux de construction en caoutchouc, nommément carreaux pour planchers 
d'intérieur et d'extérieur; unités d'entreposage portatives autres qu'en métal; ciment et produits 
connexes, nommément tuyaux en béton, poteaux en béton et blocs en béton; bois de construction; 
pierre de construction; murs intérieurs en vinyle pour la construction utilisés en décoration; feuilles 
de molleton, nommément tissus non façonnés en fibres synthétiques pour l'industrie de la 
construction; feuilles de bois pour la construction; panneaux muraux pour la construction (autres 
qu'en métal); verre de construction; revêtements de sol en vinyle; carreaux de sol en vinyle; 
matériaux de construction non métalliques pour revêtements de sol en bois, nommément lames de 
plancher en bois; dalles, autres qu'en métal, pour la construction; matériaux de construction en 
céramique, nommément carreaux; revêtements en céramique pour les surfaces de mobilier; 
mastic comme matériau de construction, nommément plâtre à reboucher pour la préparation de la 
surface de murs, de planchers et d'autres surfaces de construction; rubans adhésifs durcissants 
pour la construction; matériaux de construction, nommément panneaux muraux autres qu'en 
métal; matériaux de construction, nommément panneaux de construction autres qu'en métal en 
verre, en béton, en plastique et en bois pour murs, plafonds, et planchers; moulures décoratives, 
autres qu'en métal, pour la construction; plinthes en bois; planches décoratives ignifugées en 
résine de mélamine; panneaux de construction en pierre; verre décoratif pour la construction; 
cloisons en verre pour la construction; panneaux de verre; panneaux de verre pour la construction; 
verre de construction pour les murs; verre de construction comme matériau pour la construction de 
murs.
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(5) Stores d'intérieur; stores en roseau, en rotin ou en bambou (Sudare); rideaux de perles pour la 
décoration; stores; rails à rideaux; accessoires pour rideaux, nommément tringles à rideaux, 
anneaux à rideaux, crochets à rideaux; attaches en plastique pouvant remplacer les attaches en 
métal, nommément attaches en plastique pour la fixation de stores intérieurs; coussins de 
mobilier; zabutons, nommément coussins de sol japonais; coussins; matelas; coussins faits de 
papier japon; mobilier, nommément mobilier de bureau, mobilier de chambre, mobilier de salle de 
bain, mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de jardin, mobilier de cuisine, 
mobilier d'extérieur, mobilier scolaire; stores enroulables intérieurs.

(6) Tissus, nommément tissus de coton, tissus en fil de chanvre, tissus de soie, tissus en fil de 
laine, tissus de fibres chimiques, tissus de fibres inorganiques, tissus de fibres mixtes, tissus en fil 
mixte, tissus tissés étroits et tissus en fil de papier à usage textile; housses de siège en tissu; 
décorations murales en tissu; rideaux; nappes non en tissu; tentures, nommément lourds rideaux 
à la guillotine; toile cirée; toile gommée imperméable; tissu enduit de vinyle; tissu caoutchouté; 
toile en cuir, nommément tissu transformé avec du cuir et du cuir synthétique; embrasses, 
nommément supports à rideaux en tissu, cantonnières en tissu ou en plastique; rideaux légers; 
rideaux décoratifs; housses de canapé; tentures; housses de siège en vinyle; couvre-lits; rideaux 
de dentelle; tissus de rideau; tissus, nommément tissus de coton, tissus en fil de chanvre, tissus 
de soie, tissus en fil de laine, tissus de fibres chimiques, tissus de fibres inorganiques, tissus de 
fibres mixtes, tissus en fil mixte, tissus tissés étroits et tissus en fil de papier, pour le rembourrage 
de coussins de siège; couvre-lits; tricots; feutre et tissus non tissés; rideaux de douche en tissu ou 
en plastique.

(7) Rubans, nommément rubans à ourlet et rubans de couture pour la couture, rubans fronceurs 
pour rideaux; rubans; tissus de dentelle Rachel tricotés; tissus de dentelle brodés; noeuds et 
glands décoratifs [semi-finis] pour coussins et rideaux.

(8) Tatamis en papier japon; carpettes en papier japon; tapis de sol en papier; tapis en jonc (goza); 
tatamis, nommément tapis japonais en paille de riz; hana-mushiro, nommément tapis en jonc à 
motifs floraux; mushiro, nommément tapis en paille; tapis en paille; carreaux de tapis pour couvrir 
le sol; décorations murales de style tapisserie en papier japon, autres qu'en tissu; tapis; 
revêtements de sol, nommément tapis, carpettes, carreaux de sol en vinyle; décorations murales 
autres qu'en tissu; papier peint en vinyle; papier peint en terre de diatomées; papier peint fait de 
matériaux à l'épreuve du feu; papier peint décoratif (revêtements muraux en vinyle); papier peint 
décoratif (revêtements muraux en molleton); papier peint en molleton; revêtements muraux en 
papier; papier peint en tissu; papier peint; feuilles de vinyle décoratives, flexibles et semi-finies 
pour la décoration de murs, à des fins d'embellissement architectural; feuilles de molleton 
décoratives, flexibles et semi-finies pour la décoration de murs, à des fins d'embellissement 
architectural; matériaux de construction en linoléum, nommément placages pour la fixation à des 
murs ou à des planchers existants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 28 mars 2016, demande no: 2016-034484 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 1,797,792  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Haso Ltd., Gotanda Dai-ichi Seimei Bldg. 6F, 2-
19-3 Nishi Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo, 
141-0031, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

HASO
Produits

 Classe 05
(1) Désodorisants pour vêtements, désodorisants pour tissus, désodorisants d'air et désodorisants 
pour tapis; préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour nettoyer la peau à 
usage médical; gaze pour pansements; cache-oeil à usage médical; bandages pour les oreilles; 
bandages hygiéniques; tampons hygiéniques; serviettes hygiéniques; culottes hygiéniques; coton 
hydrophile; pansements adhésifs; bandages pour pansements; pansements liquides antiseptiques; 
compresses d'allaitement; couches pour bébés; couches pour adultes; couches pour incontinents; 
couvre-couches.

 Classe 25
(2) Robes du soir; uniformes scolaires; vêtements pour enfants; uniformes pour le personnel 
médical; vestes [vêtements]; pantalons de jogging; pantalons d'entraînement; costumes; jupes; 
vestes de ski; pantalons de ski; pantalons; blouses; tenues habillées; manteaux; pardessus; 
paletots; imperméables; cardigans; chandails; gilets de corps et gilets; chandails décolletés; 
manchettes; chemises sport; chemisiers; polos; chemises pour costumes; vêtements de nuit; 
robes de nuit; déshabillés; nemakis [peignoirs japonais]; pyjamas; sorties de bain; sous-vêtements 
jetables; sous-vêtements [vêtements de dessous]; robes d'intérieur; gilets de corps; combinaisons-
culottes; culottes [vêtements] et caleçons; slips [vêtements de dessous]; culottes, shorts et 
caleçons; soutiens-gorge; jupons; vêtements de bain; bonnets de bain; camisoles; tee-shirts; obis 
[ceintures-écharpes pour kimonos]; obiages [rubans de soutien de tournures pour obis]; obiage-
shin [tournures pour noeuds d'obis]; koshihimos [cordons à la taille pour kimonos]; koshimakis 
[gilets de corps pour kimonos]; jubans [gilets de corps pour kimonos]; datejimes [cordons de 
serrage pour kimonos]; datemakis [ceintures pour kimonos]; nagagis [kimonos pleine longueur]; 
haoris [pardessus courts pour kimonos]; haori-himos [cordons pour haori]; hakamas [jupes 
plissées pour kimonos de cérémonie]; haneris [ornements de cou amovibles pour kimonos]; 
masques de sommeil; tabliers [vêtements]; chaussettes et bas; molletières et guêtres; châles; 
foulards; tabis [chaussettes de style japonais]; gants et mitaines [vêtements]; cravates; mouchoirs 
de cou; bandanas [mouchoirs de cou]; cache-nez [foulards]; cache-oreilles [vêtements]; bonnets 
de nuit; chapeaux et casquettes; bretelles; ceintures montées; ceintures [vêtements]; semelles 
intérieures; semelles intérieures pour articles chaussants; semelles de caoutchouc pour jikatabi; 
semelles de chaussures à des fins de réparation; pantoufles; sandales de style japonais en feutre; 
warajis [articles chaussants japonais faits de paille de riz]; semelles pour pantoufles; tiges pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797792&extension=00
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sandales japonaises; semelles pour sandales japonaises; tiges en rotin tissé pour sandales 
japonaises; passe-orteils pour zoris [sandales japonaises]; costumes de mascarade; vêtements de 
sport; anoraks; tenues de karaté; survêtements de sport; tenues de kendo; tenues de judo; 
costumes de ski pour la compétition; bandeaux [vêtements]; coupe-vent; uniformes de sport et bas 
de sport; serre-poignets [vêtements].

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 20 juin 2016, demande no: 2016-066917 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,798,158  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STEISS GLOBAL LIMITED, Charwood House, 
Oakhurst Business Park, Southwater, Horsham 
RH13 9RT, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

STEISS
Produits
(1) Détecteurs de mouvement pour la surveillance de patients; systèmes de télévision en circuit 
fermé pour la surveillance de patients; balances pour peser des personnes, pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés.

(2) Matelas à usage médical; matelas pour chariots-brancards; matelas pneumatiques et matelas 
qui réduisent la pression pour la prévention des escarres de décubitus; coussins pour la 
prévention des escarres de décubitus; surmatelas pour la prévention des escarres de décubitus; 
lits à usage médical; appareils pour la manipulation et le déplacement de patients, nommément 
lève-personnes mobiles, chariots-brancards et ambulateurs pour personnes handicapées; 
appareils pour soulever des patients, nommément lève-personnes; lève-personnes et toiles de 
levage pour soulever des patients; rails fixés au plafond pour lève-personnes, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(3) Chariots-brancards; chariots-brancards pour le transport (en position debout) de personnes à 
mobilité réduite; chariots-brancards pour la douche pour personnes à mobilité réduite; fauteuils 
roulants, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(4) Mobilier adapté aux personnes à mobilité réduite ou qui ont des problèmes de posture, ainsi 
que pour le soulagement et la prévention des escarres de décubitus; chaises, sièges de repos, 
sièges de bain ou de douche, tous conçus pour les personnes à mobilité réduite ou qui ont des 
problèmes de posture; lits; lits d'hôpital; matelas, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

(5) Revêtements de sol, nommément tapis et carpettes d'alarme à capteur de pression; carpettes, 
tapis, nattes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 03 mars 2016, demande no: 00003152980 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=1798158&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,317  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miraj Business Development Private Limited, 
Miraj Campus, Nathdwara, Rajsamand, 
Rajasthan-313301, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

MIRAGE
Produits

 Classe 34
Articles et accessoires pour fumeurs, nommément cendriers pour fumeurs, pipes à tabac, blagues 
à tabac, nettoie-pipes, briquets pour fumeurs; allumettes, cigarettes, tabac à chiquer, tabac sans 
fumée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798317&extension=00


  1,798,485
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 292

  N  de la demandeo 1,798,485  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 
100, Montréal, QUÉBEC H3A 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

CASCADES TUFF JOB
Produits

 Classe 16
(1) Paper towels, paper hand towels, paper napkins, bathroom tissue, facial tissue, non-woven 
disposable paper fabric wipes not impregnated with chemicals or compounds.

 Classe 21
(2) Paper towel dispensers, paper hand towel dispensers, facial tissue dispensers, paper napkin 
dispensers, bathroom tissue dispensers, soap dispensers, wipes not impregnated with chemicals 
or compounds dispensers; non-woven disposable textile fabric wipes not impregnated with 
chemicals or compounds.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,798,605  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noesis Solutions N.V., Arenberg 
Wetenschapspark, Gaston Geenslaan 11 Bldg 
4, B-3001 Leuven, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

id8
Produits

 Classe 09
Ordinateurs, périphériques d'ordinateur, nommément terminaux informatiques, claviers, souris, 
numériseurs, microphones, moniteurs, imprimantes, haut-parleurs d'ordinateur, haut-parleurs et 
disques durs externes; logiciels pour automatiser le flux de travaux de génie et pour convertir des 
résultats de simulation en mesures servant à la prise de décisions dans les domaines de la 
fabrication et de la conception de véhicules; logiciels de simulation virtuelle et d'analyse du son et 
des vibrations créés par des véhicules, de l'usure de véhicules, de la résistance de véhicules, de 
la sécurité de véhicules, de la résistance de véhicules aux chocs et à l'impact, du mouvement et 
de la tenue de route dynamique de véhicules ainsi que de leur position sur la route; logiciels pour 
la simulation et l'analyse de la conduite de véhicules; bases de données électroniques dans les 
domaines suivants : génie des véhicules, fabrication et simulation de véhicules ainsi qu'analyse 
des données recueillies lors de la simulation, nommément analyse du son et des vibrations créés 
par des véhicules, de l'usure de véhicules, de la résistance de véhicules, de la sécurité de 
véhicules, de la résistance de véhicules aux chocs et à l'impact, du mouvement et de la tenue de 
route dynamique de véhicules ainsi que de leur position sur la route; supports pour connecter des 
systèmes informatiques entre eux, nommément cartes d'interface réseau; matériel informatique 
pour la mesure et l'analyse de l'usure des matériaux et des structures mécaniques de véhicules.

SERVICES

Classe 42
Programmation et génie informatique; services de gestion de projets logiciels; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; recherche technique dans le domaine du 
génie, de la fabrication et de la simulation de véhicules; préparation de rapports d'analyse de 
performance de prototypes de produits; location de logiciels; consultation en logiciels; diffusion 
d'information dans le domaine de la conception de logiciels et de matériel informatique; services 
scientifiques et technologiques, nommément réalisation de simulations virtuelles pour essais en 
matière de son, de vibrations, d'usure, de résistance, de sécurité, de résistance aux chocs et à 
l'impact, de mouvement, de tenue de route dynamique et de position d'un véhicule sur la route; 
services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception ayant trait au 
développement de systèmes de commande et de systèmes mécaniques de véhicules, 
nommément offre de recherche et de développement de nouveaux produits pour des tiers par la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798605&extension=00
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réalisation de simulations virtuelles pour l'essai de la performance de nouveaux produits et de 
prototypes dans un environnement virtuel défini par l'utilisateur, ayant tous trait aux véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BELGIQUE 02 mars 2016, demande no: 1327876 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: BELGIQUE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (Belgique) le 26 mai 2016 sous le No. 991956 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 1,799,760  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing DiDi Infinity Technology Development 
Co., Ltd., Building 34, No 8, Dongbeiwang 
West Road, Haidian District, Beijing, CHINA

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique la couleur jaune appliquée au motif foncé en forme de lettre D situé au centre du carré 
aux coins arrondis.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799760&extension=00
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Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles électriques; automobiles; motos; vélos; véhicules télécommandés, autres 
que les jouets, nommément automobiles; poussettes; traîneaux à chevaux; pneus d'automobile; 
avions; bateaux; sièges de véhicule pour enfants; pompes à air pour automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,800,142  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAISON VILLEVERT, Société par actions 
simplifiée, Villevert, 16 100 Merpins, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G'VINE VIGNE

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

Produits

 Classe 32
(1) Bières, eaux minérales et gazeuses, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres 
préparations pour faire des boissons, nommément extraits de fruits sans alcool, limonades, 
nectars de fruits, sodas, apéritifs sans alcool, essences pour la préparation de boissons, cocktails 
sans alcool, préparations pour faire des liqueurs

 Classe 33
(2) Boissons alcooliques (à l'exception des bières), nommément gin, cidres, digestifs nommément 
liqueurs, vins, spiritueux, nommément eaux-de-vie, extraits ou essences alcooliques, nommément 
extraits de fruits et essences pour la préparation de boissons aux fruits alcoolisées, boissons 
alcooliques contenant des fruits, vins effervescents, vins biologiques, vins naturels

SERVICES

Classe 35
Service de publicité pour les produits et services de tiers, publicité en ligne pour des tiers sur un 
réseau informatique, diffusion de matériel publicitaire pour des tiers par tracts, prospectus, 
échantillons, imprimés, nommément magazines, organisation d'expositions à buts commerciaux 
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dans le domaine vinicole et viticole et de publicité pour les produits et services de tiers; services 
de vente au détail de boissons alcooliques (à l'exception des bières), nommément gin, cidres, 
digestifs, nommément liqueurs, vins, spiritueux, nommément eaux de vie, extraits ou essences 
alcooliques, nommément extraits de fruits et essences pour la préparation de boissons aux fruits 
alcoolisées, boissons alcooliques contenant des fruits, vins effervescents, vins biologiques, vins 
naturels, boissons non alcooliques, bières, eaux minérales et gazeuses, boissons de fruits et jus 
de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons, nommément extraits de fruits sans 
alcool, limonades, nectars de fruits, sodas, apéritifs sans alcool, essences pour la préparation de 
boissons, cocktails sans alcool, préparations pour faire des liqueurs; démonstration et présentation 
de boissons alcooliques (à l'exception des bières), nommément gin, cidres, digestifs, nommément 
liqueurs, vins, spiritueux, nommément eaux-de-vie extraits ou essences alcooliques, nommément 
extraits de fruits et essences pour la préparation de boissons aux fruits alcoolisées, boissons 
alcooliques contenant des fruits, vins effervescents, vins biologiques, vins naturels, boissons 
distillées et boissons non alcooliques, bières, eaux minérales et gazeuses, boissons de fruits et jus 
de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons, nommément extraits de fruits sans 
alcool, limonades, nectars de fruits, sodas, apéritifs sans alcool, essences pour la préparation de 
boissons, cocktails sans alcool, préparations pour faire des liqueurs, sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ou en gros; informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs en matière de boissons alcooliques (à l'exception des bières), nommément gin, 
cidres, digestifs, nommément liqueurs, vins, spiritueux, extraits ou essences alcooliques, 
nommément extraits de fruits et essences pour la préparation de boissons aux fruits alcoolisées, 
boissons alcooliques contenant des fruits, vins effervescents, vins biologiques, vins naturels, 
boissons distillées et boissons non alcooliques, bières, eaux minérales et gazeuses, boissons de 
fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons, nommément extraits de 
fruits sans alcool, limonades, nectars de fruits, sodas, apéritifs sans alcool, essences pour la 
préparation de boissons, cocktails sans alcool, préparations pour faire des liqueurs

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 06 septembre 2016, demande no: 164297184 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 septembre 2016 sous le No. 164297184 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 1,801,430  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BMJ FOREST PRODUCTS INC., 3250 rue 
Jean-Talon E, Montréal, QUEBEC H2A 1W1

Représentant pour signification
ÉDITH-JULIE ARSENEAULT
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
Montréal, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMERICAN FLOORING YA MEI JIAN BAN A N F

Description de l’image (Vienne)
- Planches, plaques, panneaux, dalles
- Pays isolés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères non romains est « Beautiful », « Pretty », 
« Solid », « Ground », « Plank ». De plus, toujours selon le requérant, la traduction anglaise des 
caractères prononcés peut aussi former l'expression « American Flooring ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Ya », « Mei », « Jian », « Ban 
».

Produits
Revêtements de sol en bois et produits connexes aux revêtements de sol en bois.

SERVICES
Fabrication et vente de revêtements de sol en bois et de produits connexes; services après-vente 
pour les revêtements de sol en bois et les produits connexes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801430&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,801,711  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brett Douglas and William Tusch o/a Riverside 
Design, 3829 Springer Road, Delaware, 
ONTARIO N0L 1E0

Représentant pour signification
JILLIAN R. ALI
C/O MESSRS. LANCASTER, BROOKS & 
WELCH, LLP, P.O. BOX 790, ST. 
CATHARINES, ONTARIO, L2R6Z1

MARQUE DE COMMERCE

BEE BRICK
Produits

 Classe 19
Briques; briques et blocs en béton utilisés comme ruches pour permettre aux abeilles de dormir et 
de pondre des larves; décorations de jardin, nommément briques décoratives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 août 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,801,753  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HYGIENIST PROUD
SERVICES

Classe 41
Conception et diffusion de matériel éducatif pour les hygiénistes dentaires et d'autres 
professionnels des soins buccodentaires par un site Web, nommément des articles en ligne non 
téléchargeables et des extraits vidéo en ligne non téléchargeables dans les domaines de l'hygiène 
buccodentaire et de la dentisterie pour les professionnels des soins buccodentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801753&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,978  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ajit Pabla, 745 Nolan Hill Blvd NW, Calgary, 
ALBERTA T3R 0V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMBS

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
noires.

SERVICES

Classe 37
(3) Services d'entrepreneur-électricien.

Classe 39
(1) Transport de fret par camion.

Classe 42
(2) Services de diagnostic informatique; services de configuration de réseaux informatiques; 
conception de réseaux informatiques pour des tiers; conception de systèmes informatiques; 
services de protection contre les virus informatiques; conception de sites Web; conception 
d'ordinateurs; conception d'ordinateurs pour des tiers; installation de logiciels; installation, 
maintenance et réparation de logiciels pour systèmes informatiques.

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=1801978&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,002  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BalancePlus Sliders Inc., 1-99 Hooper Rd, 
Barrie, ONTARIO L4N 9S3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LITESPEED

Produits
(1) Vêtements de curling.

(2) Balais de curling; chaussures de curling; gants de curling.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2015 en liaison avec les produits (2); 01 septembre 
2016 en liaison avec les produits (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802002&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,104  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Refresh Renovation Builders Limited, 287-289 
Parnell Road, Parnell , Auckland, NEW 
ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

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.
- Signes mathématiques
- Autres croix

Produits

 Classe 16
Illustrations; plans d'architecture et bleus (architecture); schémas d'architecture; maquettes 
d'architecture; dessins; devis d'architecte et devis de rénovation d'habitations; rapports de génie 
géologique et de génie des structures; articles de papeterie, nommément papeterie, papier à en-
tête, chemises de présentation, formulaires commerciaux, en l'occurrence contrats imprimés, 
fiches; affiches; trousses d'information composées de feuillets d'information sur les produits, de 
brochures et de livrets dans le domaine de la rénovation et de la restauration de bâtiments; 
certificats imprimés; photos; guides imprimés pour la construction et la rénovation; brochures; 
bulletins d'information; dépliants; cartes professionnelles; manuels; livres; magazines; fiches de 
renseignements imprimées dans les domaines de l'architecture et de la rénovation d'habitations; 
livrets et périodiques; matériel éducatif, pédagogique et de formation, nommément livres et 
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manuels dans les domaines de l'architecture et de la rénovation d'habitations; matériel de 
référence, en l'occurrence guides dans les domaines de l'architecture et de la rénovation 
d'habitations.

SERVICES

Classe 37
Services de construction, nommément rénovation, ajout et modification visant des bâtiments, des 
maisons et des habitations; services de rénovation de bâtiments; services de restauration de 
bâtiments; services de construction de bâtiments; services d'entretien de bâtiments; installation 
d'accessoires et de cloisons intérieures pour bâtiments; services de rénovation et de construction 
d'habitations; services de gestion de projets de construction; supervision de travaux de 
construction, consultation dans le domaine de la construction et services de conseil dans le 
domaine de la construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,802,105  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Refresh Renovation Builders Limited, 287-289 
Parnell Road, Parnell , Auckland, NEW 
ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REFRESH RENOVATIONS

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.
- Signes mathématiques
- Autres croix

Produits

 Classe 16
Illustrations; plans d'architecture et bleus (architecture); schémas d'architecture; maquettes 
d'architecture; dessins; devis d'architecte et devis de rénovation d'habitations; rapports de génie 
géologique et de génie des structures; articles de papeterie, nommément papeterie, papier à en-
tête, chemises de présentation, formulaires commerciaux, en l'occurrence contrats imprimés, 
fiches; affiches; trousses d'information composées de feuillets d'information sur les produits, de 
brochures et de livrets dans le domaine de la rénovation et de la restauration de bâtiments; 
certificats imprimés; photos; guides imprimés pour la construction et la rénovation; brochures; 
bulletins d'information; dépliants; cartes professionnelles; manuels; livres; magazines; fiches de 
renseignements imprimées dans les domaines de l'architecture et de la rénovation d'habitations; 
livrets et périodiques; matériel éducatif, pédagogique et de formation, nommément livres et 
manuels dans les domaines de l'architecture et de la rénovation d'habitations; matériel de 
référence, en l'occurrence guides dans les domaines de l'architecture et de la rénovation 
d'habitations.

SERVICES

Classe 37

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802105&extension=00
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Services de construction, nommément rénovation, ajout et modification visant des bâtiments, des 
maisons et des habitations; services de rénovation de bâtiments; services de restauration de 
bâtiments; services de construction de bâtiments; services d'entretien de bâtiments; installation 
d'accessoires et de cloisons intérieures pour bâtiments; services de rénovation et de construction 
d'habitations; services de gestion de projets de construction; supervision de travaux de 
construction, consultation dans le domaine de la construction et services de conseil dans le 
domaine de la construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,802,200  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APOTEX TECHNOLOGIES INC., 150 Signet 
Drive, Toronto, ONTARIO M9L 1T9

Représentant pour signification
PNC IP GROUP PROFESSIONAL 
CORPORATION
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRITALFA

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 avec lignes (excepté 26.7.3)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément érythropoïétine recombinante (pour la stimulation de 
la production de globules rouges) pour traiter l'anémie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802200&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,256  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gas Monkey Holdings, LLC, 12020 Chandler 
Blvd., Suite 200, North Hollywood, CA 91607, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GAS MONKEY ENERGY
Produits

 Classe 25
(1) Couvre-chefs, nommément chapeaux et petits bonnets; chandails molletonnés à capuchon 
pour hommes, femmes et enfants; vestes pour hommes, femmes et enfants; chandails pour 
hommes, femmes et enfants; chandails molletonnés pour hommes, femmes et enfants; tee-shirts 
pour hommes, femmes et enfants.

 Classe 32
(2) Boissons énergisantes; boissons gazeuses non alcoolisées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 septembre 2016, demande no: 87
/176,149 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 
septembre 2016, demande no: 1321706 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=1802256&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,449  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMMUNOTEC INC., 300 Rue Joseph-Carrier, 
Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 5V5

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

MARQUE DE COMMERCE

LA SCIENCE POUR VIVRE MIEUX
Produits

 Classe 03
(1) Dentifrice; crèmes et nettoyants pour le visage, sérum, crème contour des yeux, savon liquide 
pour le visage, crème de jour pour le visage et crème de nuit pour le visage; crème pour le cou.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires, nommément suppléments vitaminiques et minéraux, suppléments 
alimentaires contenant de l'huile de poisson, suppléments alimentaires contenant des extraits de 
fruits et de légumes, peptides bioactifs du lait, tous les produits susmentionnés étant offerts sous 
forme liquide, de poudre et de capsules; suppléments nutritifs et alimentaires, nommément 
concentrés, poudre, comprimés et capsules contenant des vitamines et des minéraux; 
suppléments nutritifs et alimentaires, nommément concentrés, poudre, comprimés et capsules 
contenant des concentrés de lait et de protéines de lactosérum; suppléments nutritifs et 
alimentaires, nommément concentrés, poudre, comprimés et capsules composés d'extraits et de 
concentrés de fruits et de légumes.

 Classe 29
(3) Produits laitiers naturels, nommément produits laitiers et produits de lactosérum, nommément 
concentré de lactosérum, poudre de lactosérum, lactosérum; protéines de lactosérum sous forme 
liquide, de poudre, de comprimés et de capsules; boissons lactées.

 Classe 32
(4) Boissons non alcoolisées contenant des herbes et des épices, nommément boissons 
énergétiques et toniques à base d'herbes; boissons non alcoolisées, nommément eau, jus de 
fruits et de légumes, toniques; sirops, concentrés et préparations en poudre à base d'extraits de 
fruits et de légumes pour faire des boissons; boissons non alcoolisées au lactosérum.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802449&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,001  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gestion Alexandre Vézina inc., 77 Rue Du 
Bocage, Pont-Rouge, QUÉBEC G3H 2E3

Représentant pour signification
LOUISA LAKEB, AVOCATE
1103 , route de l'Église, C.P. 10081 succ. 
Sainte-Foy, Québec, QUÉBEC, G1V4C6

MARQUE DE COMMERCE

Enfin les vraies affaires
Produits

 Classe 16
Manuel didactique comprenant les photographies, le texte et les instructions relatives à 
l'accompagnement et à la formation des entrepreneurs.

SERVICES

Classe 41
Enseignement, formation, accompagnement, ateliers et activités de formation, nommément 
séminaires pour entrepreneurs en administration des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 25 janvier 2016 en liaison avec les services; 28 janvier 
2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803001&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,165  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

OSERYN
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; préparations pour le 
traitement des semences, nommément produits chimiques pour le traitement des semences; 
fumier.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides, insecticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803165&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,362  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clarity Products, LLC, 6131 Preservation Drive, 
Chattanooga, Tennessee 37416, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLARITYLIFE
Produits

 Classe 09
Logiciel téléchargeable pour téléphones, téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche, pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique privé pour le transfert et la diffusion de diverses informations; logiciel téléchargeable 
pour téléphones, téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs de poche, pour la surveillance en temps réel d'utilisateurs et la communication avec 
eux par courriel et messagerie texte numérique; logiciel d'application téléchargeable pour 
téléphones, téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes et ordinateurs 
de poche, permettant la surveillance d'utilisateurs à distance, en temps réel, et le transfert 
d'information par courriel et par messagerie texte numérique pour la planification de rendez-vous 
avec un médecin et la prise de médicaments.

SERVICES

Classe 42
Offre d'un logiciel-service (SaaS) infonuagique pour téléphones, téléphones mobiles, lecteurs 
multimédias portatifs, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche, permettant aux clients de 
communiquer entre eux par des réseaux sociaux privés pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations; offre d'un logiciel-service (SaaS) infonuagique pour téléphones, téléphones mobiles, 
lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche, pour la surveillance 
en temps réel d'utilisateurs et la communication avec eux par courriel et messagerie texte 
numérique; offre d'un logiciel-service (SaaS) infonuagique pour téléphones, téléphones mobiles, 
lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche, permettant la 
surveillance d'utilisateurs à distance, en temps réel, et le transfert d'information par courriel et 
messagerie texte numérique pour la planification de rendez-vous avec un médecin et la prise de 
médicaments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 avril 2016, demande no: 87014320 
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 06 décembre 2016 sous le No. 5,095,191 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803362&extension=00
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en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,803,373  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1903189 Alberta Ltd, 9655 62 Ave NW, 
Edmonton, ALBERTA T6E 0E1

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

MARQUE DE COMMERCE

WON JUNG GAK
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, WON est le nom d'une rivière en Chine, la traduction anglaise de JUNG est « 
a tribute », et la traduction anglaise de GAK est « a pavilion ».

Produits
Plats asiatiques préparés frais, nommément plats préparés composés principalement de viande 
cuite, de produits de la mer, de légumes, de tofu, de riz et de nouilles; plats cuisinés composés 
principalement de combinaisons de légumes, de riz, de nouilles, d'oeufs, de tofu et de viandes, 
nommément de boeuf, de poulet, de porc, de produits de la mer, de calmars, de crevettes, de 
sushis et d'agneau; plats sautés; soupes; rouleaux de printemps; riz à la vapeur; dumplings, 
nommément dumplings à base de farine, dumplings chinois à la vapeur, dumplings fourrés; 
galettes aux oignons verts, nommément crêpes aux oignons verts.

SERVICES
(1) Services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; 
restaurants; services de comptoir de plats à emporter; services de bar-salon et de bar; services de 
planification d'évènements; services de tenue d'évènements pour des tiers, nommément offre de 
salles de réception et de congrès.

(2) Franchisage de services de restaurant, nommément aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de restaurant; livraison d'aliments par des restaurants; services de 
camion de cuisine de rue, nommément préparation et vente de produits alimentaires asiatiques 
dans un camion de cuisine de rue et services de plats à emporter; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803373&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,837  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE MILLS LIMITED PARTNERSHIP, 1300 
Wilson Boulevard, Suite 400, Arlington, VA 
22209, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Tsawwassen Mills
SERVICES
(1) Mise sur pied de centre commerciaux.

(2) Location à bail d'espaces dans des centres commerciaux; exploitation et gestion de centres 
commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les services (1); 
05 octobre 2016 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=1803837&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,908  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tea-San Tea Designers Group Corporation, 
1179 Old Colony Rd, Oakville, ONTARIO L6M 
1J1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I BLEND MY TEA D

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée

Description de la marque de commerce
Il s'agit d'un logo qui servira à l'estampillage de cannettes, de pochettes, de boîtes, d'imprimés, 
etc. Le logo peut présenter des couleurs, des dimensions et des arrière-plans variés.

Produits

 Classe 20
(1) Dessertes roulantes.

 Classe 21
(2) Boules à thé; boîtes à thé; boîtes de cuisine à thé; couvre-théières; infuseurs à thé; services à 
thé; services à thé; passoires à thé.

 Classe 30

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803908&extension=00
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(3) Boissons au thé; thé noir; thé chai; café et thé; aromatisants au thé; fleurs ou feuilles en tant 
que succédanés de thé; thés aux fruits; thé au gingembre; thé au ginseng; thé vert; tisanes; 
tisanes; thé glacé; thé vert japonais; thé à la lime; thé oolong; thé à la sauge; thé; succédanés de 
thé.

SERVICES

Classe 41
(1) Enseignement de la cérémonie du thé.

Classe 42
(2) Services de consultation en conception de produits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,803,979  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crossford International, LLC, 420 West 
Avenue, Stamford, CT 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G

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

Produits

 Classe 07
Pulvérisateurs électriques à haute pression pour le nettoyage de machines, de véhicules, de murs 
et de planchers; outils électriques de nettoyage de tubes de condensateur pour centrales.

SERVICES

Classe 35
Services d'affaires, nommément offre de magasins de vente au détail en ligne de produits 
d'entretien industriel, nommément de pulvérisateurs à haute pression pour le nettoyage de 
machines, de véhicules, de murs et de planchers.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803979&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 14 mars 2017 sous le No. 5,158,782 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,803,998  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimball International, Inc., 1600 Royal Street, 
Jasper, IN 47549, 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
N

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 20
Mobilier, nommément mobilier pour environnements d'entreprise, gouvernementaux, éducatifs et 
de soins de santé, nommément mobilier de bureau et mobilier scolaire; mobilier de bureau.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803998&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2016, demande no: 87/018,
876 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 1,803,999  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Globe International Nominees Pty Ltd and Z94, 
Inc., a joint venture, 1 Fennell Street, Port 
Melbourne, Victoria, 3207, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SALTY CREW S

Description de l’image (Vienne)
- Articles pour la pêche ou la chasse (excepté 21.3.16) -- Notes: (a) Y compris les articles pour la 
pêche sous l'eau. -- (b) Non compris les armes classées dans les divisions 23.1 et 23.3.
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Crochets -- Note: Non compris les crochets de fermeture pour vêtements (9.5.1).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 18
(1) Sacs, nommément sacs de transport tout usage, sacs de sport tout usage, sacs 
d'entraînement tout usage, sacs d'entraînement, sacs de sport, sacs pour vêtements de sport, 
sacs pour le sport, sacs polochons, sacs à livres, sacs de plage, bagages à main, sacs court-
séjour, sacs d'écolier, sacs à dos, valises, sacs de voyage, portefeuilles, sacs à main, étuis porte-
clés, étuis en cuir, étuis pour cartes de crédit, porte-documents, valises court-séjour, mallettes, 
sacs d'école, mallettes, parapluies et cuir et similicuir;

 Classe 28
(2) Planches de surf, planches de surf horizontal, planches nautiques, planches à bras, planches 
de skim, planches à roulettes, plateformes de planches à roulettes, roulettes de planche à 
roulettes, blocs-essieux de planche à roulettes, roulements de roulette de planche à roulettes, 
pièces de montage de planche à roulettes, ruban antidérapant pour planches à roulettes, bagues 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803999&extension=00
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de planche à roulettes, moulinets, cannes à pêche, leurres de pêche, lignes à pêche, hameçons, 
coffre à articles de pêche, appâts artificiels, palmes de natation, flotteurs de natation, jouets 
gonflables pour la piscine et planches de natation;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,804,131  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDDAY PHARMACEUTICALS, 96 boulevard 
Haussmann, Paris 75008, 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

QIZENDAY
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système nerveux central, 
nommément le cerveau, le mouvement, l'oculomotricité et les troubles de la moelle épinière; 
produits vétérinaires pour le traitement des troubles du système nerveux central, nommément le 
cerveau, le mouvement, l'oculomotricité et les troubles de la moelle épinière; préparations 
chimiques à usage médical et pharmaceutique pour le traitement des troubles du système nerveux 
central, nommément le cerveau, le mouvement, l'oculomotricité et les troubles de la moelle 
épinière; herbes médicinales pour le traitement des troubles du système nerveux central, 
nommément le cerveau, le mouvement, l'oculomotricité et les troubles de la moelle épinière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 20 septembre 2016, demande no: 16 4 300 653 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 20 septembre 2016 sous le No. 16/4300653 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=1804131&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,215  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wellsense, Inc., a Delaware Corporation, 199 
West Brown Street, Suite 110, Birmingham, 
Michigan 48009, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

WELLSENSE
Produits

 Classe 10
Moniteurs d'affichage pour la surveillance des patients et de la distribution de pression d'une 
personne sur une surface, à des fins de diagnostic et de traitement des troubles médicaux; 
appareils et instruments médicaux, nommément moniteurs d'affichage et capteurs pour les 
patients destinés à la surveillance, à la mesure, au signalement, à la transmission et à l'affichage 
relativement à la distribution de pression entre une personne et une surface de support, dans le 
but de contrôler la pression exercée sur tout le corps et de guider la position de la personne afin 
de prévenir les escarres de décubitus et les ulcères; dispositif médical, nommément tapis à 
capteur de pression avec moniteurs associés pour le soin des patients et des consommateurs afin 
de prévenir les escarres de décubitus.

REVENDICATIONS
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. 5,200,781 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=1804215&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,266  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cadbury UK Limited, Bournville, Birmingham, 
B30 2LU, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CADBURY DARK MILK
Produits

 Classe 30
Chocolat, chocolats, bonbons, confiseries non médicamenteuses, notamment confiseries au 
chocolat et confiseries au sucre; biscuits secs, gaufres comestibles, gâteaux, pâtisseries; crème 
glacée, confiseries glacées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804266&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,269  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DBV TECHNOLOGIES Société anonyme, 177-
181 avenue Pierre Brossolette, 92120, 
Montrouge, FRANCE

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
43 Front Street East, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO, M5E1B3

MARQUE DE COMMERCE

VIASKIN
Produits

 Classe 16
Publications imprimées dans le domaine de l'immunothérapie, plus précisément de 
l'immunothérapie pour le traitement et la prévention des allergies, des troubles auto-immuns et du 
cancer; affiches; dépliants; feuillets publicitaires; périodiques imprimés dans le domaine de 
l'immunothérapie, plus précisément de l'immunothérapie pour le traitement et la prévention des 
allergies, des troubles auto-immuns et du cancer; journaux; manuels; manuels; livrets; magazines; 
livres éducatifs dans le domaine de l'immunothérapie, plus précisément de l'immunothérapie pour 
le traitement et la prévention des allergies, des troubles auto-immuns et du cancer.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de recherche en éducation; formation dans le domaine de l'immunothérapie, plus 
précisément de l'immunothérapie pour le traitement et la prévention des allergies, des troubles 
auto-immuns et du cancer; organisation et tenue de colloques, de conférences et de congrès dans 
le domaine de l'immunothérapie, plus précisément de l'immunothérapie pour le traitement et la 
prévention des allergies, des troubles auto-immuns et du cancer; organisation et tenue de forums 
éducatifs en personne dans le domaine de l'immunothérapie, plus précisément de 
l'immunothérapie pour le traitement et la prévention des allergies, des troubles auto-immuns et du 
cancer; offre de vidéos éducatives en ligne, non téléchargeables, dans le domaine de 
l'immunothérapie, plus précisément de l'immunothérapie pour le traitement et la prévention des 
allergies, des troubles auto-immuns et du cancer; éditique; offre de publications électroniques en 
ligne, non téléchargeables, dans le domaine de l'immunothérapie, plus précisément de 
l'immunothérapie pour le traitement et la prévention des allergies, des troubles auto-immuns et du 
cancer; organisation d'expositions à des fins éducatives dans le domaine de l'immunothérapie, 
plus précisément de l'immunothérapie pour le traitement et la prévention des allergies, des 
troubles auto-immuns et du cancer.

Classe 42
(2) Recherche scientifique dans le domaine de l'immunothérapie, plus précisément de 
l'immunothérapie pour le traitement et la prévention des allergies, des troubles auto-immuns et du 
cancer; recherche dans le domaine de l'immunothérapie, plus précisément de l'immunothérapie 
pour le traitement et la prévention des allergies, des troubles auto-immuns et du cancer; recherche 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804269&extension=00
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scientifique dans le domaine du traitement et de la thérapie des allergies; recherche et 
développement d'allergènes; conception de méthodes de traitement des allergies par l'association 
d'allergènes aux cellules immunitaires présentes dans la peau; essais cliniques; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers.

Classe 44
(3) Services de médecin dans le domaine de l'immunothérapie, plus précisément de 
l'immunothérapie pour le traitement et la prévention des allergies, des troubles auto-immuns et du 
cancer; services de consultation dans le domaine de la désensibilisation pour traiter les allergies; 
offre d'information aux patients dans le domaine de l'immunothérapie, plus précisément de 
l'immunothérapie pour le traitement et la prévention des allergies, des troubles auto-immuns et du 
cancer; soins de santé, nommément traitement des allergies, des troubles auto-immuns et du 
cancer au moyen de l'immunothérapie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 24 août 2016, demande no: 16/4294641 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 24 
août 2016 sous le No. 16/4294641 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,804,286
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,804,286  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dharampal Satyapal Sons Pvt. Ltd., 4828/24, 
Prahlad Lane, Ansari Road, Daryaganj, New 
Delhi - 110002, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHINGLES
Produits

 Classe 30
Gomme à mâcher non médicamenteuse, articles de confiserie, nommément confiseries au sucre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804286&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,411  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Masonite International Corporation, 2771 
Rutherford Road, Concord, ONTARIO L4K 2N6

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

MARQUE DE COMMERCE

OPEN TO EXTRAORDINARY
Produits
(1) Portes d'entrée extérieures, portes intérieures, blocs-portes d'entrée extérieurs, blocs-portes 
intérieurs; fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et 
de plastique vendus comme élément constitutif de portes d'entrée et d'entrées; fenêtres de porte, 
panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et de plastique vendus pour 
utilisation comme éléments constitutifs de portes d'entrée et d'entrées.

(2) Ensembles de finition pour portes, accessoires de porte et entrées, constitués principalement 
d'un colorant à substrats et d'une couche de finition à appliquer sur le colorant et constitués, entre 
autres, d'applicateurs, d'agitateurs, de brosses et de pinceaux ainsi que d'instructions; panneaux 
de fibres, panneaux isolants en fibres de bois, panneaux composites en fibres de bois, panneaux 
de construction en fibres de bois, panneaux de fibres légers en fibres de bois, panneaux durs en 
fibres de bois, âmes de portes, parements de porte et cadres de porte.

SERVICES
(1) Diffusion de renseignements aux consommateurs par les réseaux sociaux dans le domaine 
des produits de construction pour la construction résidentielle et commerciale destinés à aider les 
consommateurs à prendre des décisions d'achat.

(2) Journaux en ligne, nommément blogues contenant de l'information dans les domaines des 
produits de construction ainsi que des tendances en décoration et en aménagement intérieurs.

(3) Services de réseautage social en ligne dans les domaines des produits de construction ainsi 
que de la décoration et de l'aménagement intérieurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juillet 2016, demande no: 
87099584 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=1804411&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,539  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

HATCHING EGG
Produits

 Classe 28
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément animaux jouets interactifs et accessoires connexes, 
figurines jouets, ensembles de jeu pour figurines jouets et animaux jouets, jouets d'action à piles 
ou à batterie, jouets d'action électroniques, jouets multiactivités pour enfants, jouets multiactivités 
pour enfants vendus comme un tout avec des livres imprimés, jouets en peluche, jouets 
animatroniques en peluche, robots jouets, poupées et accessoires connexes, ensembles de jeu 
pour poupées, poupées et jouets rembourrés et en peluche ayant des composants électroniques 
et des fonctions interactives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804539&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,804,550  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L., S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC H3B 1R1

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 - REGARD ÉCLAIRÉ SUR LES PRIORITÉS 
D'AFFAIRES
Produits

 Classe 09
(1) Publications juridiques électroniques; bulletins d'information électroniques; cartes d'invitation 
électroniques; programmes d'événements électroniques; présentations multimédias comportant 
des photos, du contenu audio, du contenu vidéo, des documents et des dessins animés dans le 
domaine juridique

 Classe 16
(2) Publications juridiques; brochures; dépliants; bulletins d'information; cartes d'invitation; 
enseignes d'événements; calendriers d'activités; articles promotionnels, nommément stylos et 
articles de papeterie pour l'écriture

 Classe 21
(3) Articles promotionnels, nommément grandes tasses

SERVICES

Classe 41
(1) Services d'éducation, d'information et de formation, nommément offre de cours, de 
conférences, de congrès, de séminaires, d'ateliers, de webémissions, de webinaires, de balados, 
de présentations multimédias, de dessins animés, de programmes éducatifs non téléchargeables 
par service de vidéo à la demande et de blogues en ligne sur tous les aspects du droit, des 
questions de droit, de la gestion de la pratique du droit, de la prospection de clientèle et des 
intérêts pour les personnes exerçant des professions en droit, en finance et en ressources 
humaines, et offre de formation continue à l'intention des professionnels dans les domaines du 
droit et des affaires.

Classe 45
(2) Offre d'information juridique; services de consultation juridique; recherche juridique; services 
juridiques; offre d'information dans le domaine des affaires juridiques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804550&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 octobre 2016 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,805,615
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,805,615  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOP DRAWER CREATIVE INC., 2216 Queen 
St. E, Toronto, ONTARIO M4E 1E9

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

MARQUE DE COMMERCE

IT'S BUSINESS UNUSUAL
Autorisation pour l’emploi
Le consentement des gouverneurs de l'Université de Calgary pour la marque officielle no 918. 245 
a été déposé.

SERVICES
Agence de publicité, agence de commercialisation et services d'agence de relations publiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1805615&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,338  Date de production 2016-10-25
 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

Indexes
L'IL PEPS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

Produits

 Classe 29
Viande préparée, grignotines à base de viande, collations à la viande, bâtons de pepperoni, 
bâtonnets de saucisse, viande séchée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806338&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,340  Date de production 2016-10-25
 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

L'IL PEPS
Produits

 Classe 29
Viande préparée, grignotines à base de viande, collations à la viande, bâtons de pepperoni, 
bâtonnets de saucisse, viande séchée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806340&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,477  Date de production 2016-10-26
 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

ARISE
Produits

 Classe 11
Robinets de cuisine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806477&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,666  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOYA CORPORATION, 6-10-1 Nishi-Shinjuku, 
Shinjuku-ku, Tokyo 160-8347, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

HemoStat WideCup
Produits

 Classe 10
Dispositifs pour arrêter les saignements, nommément pinces hémostatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 26 octobre 2016, demande no: 2016-119142 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=1806666&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,806,924  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4127854 CANADA INC., 1010 rue De La 
Gauchetière Ouest, Bureau 1315, Montréal, 
QUÉBEC H3B 2N2

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

SUPPORT1 R&D
Produits

 Classe 09
Logiciel permettant à des sociétés de créer des documents de textes scientifiques, de préparer 
des demandes de crédit d'impôt, en fonction de leurs travaux de recherche et de développement; 
outil de développement de logiciels permettant à des sociétés de créer des applications logicielles 
de réalité augmentée et de réalité virtuelle pour la recherche et le développement, la formation, les 
expériences connexes aux produits et aux processus dans le domaine de la recherche et du 
développement de nouveaux produits; application logicielle qui utilise la programmation 
d'intelligence artificielle pour le développement de produits commerciaux, la gestion de projets et 
la documentation d'activités concernant les nouvelles méthodes ou les nouveaux produits pour 
des tiers et les dépenses connexes admissibles aux demandes de crédit d'impôt pour la recherche 
et le développement dans le domaine de la recherche et du développement de nouveaux produits; 
logiciels pour la gestion et la documentation d'activités de recherche et de développement de 
nouveaux produits et de dépenses connexes à des fins de demandes de crédit d'impôt pour la 
recherche et le développement.

SERVICES

Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) permettant à des sociétés de créer des documents 
scientifiques en fonction de leurs travaux de recherche et de développement; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS), nommément outil de développement permettant à des sociétés de créer 
des applications logicielles de réalité augmentée et de réalité virtuelle pour la recherche et le 
développement, la formation, les expériences connexes aux produits et aux processus dans le 
domaine de la recherche et du développement de nouveaux produits; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) qui utilise la programmation d'intelligence artificielle pour le développement de 
produits, la gestion de projets et la documentation d'activités et de dépenses connexes 
admissibles aux demandes de crédit d'impôt pour la recherche et le développement dans le 
domaine de la recherche et du développement de nouveaux produits; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) pour la gestion et la documentation d'activités de recherche et de développement 
de nouveaux produits et de dépenses connexes à des fins de demandes de crédit d'impôt pour la 
recherche et le développement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806924&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,806,948  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

U.S. Department of Health and Human 
Services, Bldg. 31, Suite 2B-50, 31 Center 
Drive, Bethesda, MD 20892-2111, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FITWEL

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)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Bleu
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Violet
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le carré supérieur 
est bleu clair. Le carré juste dessous est bleu foncé. Les deux carrés qui suivent dessous sont, de 
gauche à droite, vert et bleu sarcelle (PMS 3275C) *. Les trois carrés inférieurs sont, de gauche à 
droite, magenta (PMS 213C), violet et violet foncé. Les lettres qui constituent le mot FITWEL sont 
noires. * PMS signifie « PANTONE* Matching System », dans lequel PANTONE est une marque 
de commerce déposée.

SERVICES

Classe 35
(1) Promotion de normes de construction qui auront des effets positifs sur la santé des locataires, 
amélioreront la productivité des employés, diminueront l'absentéisme et réduiront les coûts 
associés à la santé pour les biens possédés et loués par le gouvernement fédéral.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806948&extension=00
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(2) Contrôle, analyse et évaluation de la conception environnementale, de la construction et de la 
gestion de bâtiments et de biens immobiliers pour en déterminer la conformité à des normes de 
certification.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2016, demande no: 87/020,
092 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juillet 2017 sous le 
No. 5,242,656 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,807,269
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 345

  N  de la demandeo 1,807,269  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANITOWOC FOODSERVICE COMPANIES, 
LLC, 2227 Welbilt Boulevard, New Port Richey, 
FL 34655, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CARECODE
Produits
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de 
poche, nommément logiciels conçus comme un composant d'équipement de services alimentaires 
servant à l'enregistrement de données de code QR et à l'affichage de données de code QR pour 
que des personnes puissent consulter des manuels de formation et d'utilisation ayant trait à 
l'équipement, des guides, de l'information sur l'équipement, de l'information sur la garantie et des 
coordonnées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 octobre 2016, demande no: 87/218,
244 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=1807269&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,514  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starburst Holdings Limited, 30 Titan Road, Unit 
28, Toronto, ONTARIO M8Z 5Y2

Représentant pour signification
KEYSER MASON BALL, LLP
FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 
1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

MARQUE DE COMMERCE

GAMETIME
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Temple de la renommée du hockey, propriétaire de la marque officielle no 
913755, a été déposé pour l'emploi et l'enregistrement de la présente marque relativement aux 
services énumérés dans la demande.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de services d'arcade, services d'arcade de jeux 
vidéo, offre de salles de billard, offre de jeux informatiques en ligne, divertissement, à savoir 
concerts, divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique, divertissement, à savoir 
présence d'une vedette du sport ou du cinéma, divertissement, à savoir émissions de télévision, 
offre d'émissions de télévision non téléchargeables grâce à des services de transmission par 
vidéo à la demande; services de restaurant, y compris services de bar avec permis d'alcool et de 
plats à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807514&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,515  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starburst Holdings Limited, 30 Titan Road, Unit 
28, Toronto, ONTARIO M8Z 5Y2

Représentant pour signification
KEYSER MASON BALL, LLP
FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 
1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

MARQUE DE COMMERCE

GAMETIME EATERTAINMENT COMPANY
SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de services d'arcade, services d'arcade de jeux 
vidéo, offre de salles de billard, offre de jeux informatiques en ligne, divertissement, à savoir 
concerts, divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique, divertissement, à savoir 
présence d'une vedette du sport ou du cinéma, divertissement, à savoir émissions de télévision, 
offre d'émissions de télévision non téléchargeables grâce à des services de transmission par 
vidéo à la demande; services de restaurant, y compris services de bar avec permis d'alcool et de 
plats à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807515&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,516  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starburst Holdings Limited, 30 Titan Road, Unit 
28, Toronto, ONTARIO M8Z 5Y2

Représentant pour signification
KEYSER MASON BALL, LLP
FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 
1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

MARQUE DE COMMERCE

GAMETIME FOOD & FUN CO.
SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de services d'arcade, services d'arcade de jeux 
vidéo, offre de salles de billard, offre de jeux informatiques en ligne, divertissement, à savoir 
concerts, divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique, divertissement, à savoir 
présence d'une vedette du sport ou du cinéma, divertissement, à savoir émissions de télévision, 
offre d'émissions de télévision non téléchargeables grâce à des services de transmission par 
vidéo à la demande; services de restaurant, y compris services de bar avec permis d'alcool et de 
plats à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807516&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,807,525  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winfield Solutions, LLC, 1050 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

WINFIELD UNITED
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, nommément traitements pour semences, adjuvants, 
agents de surface et agents de prévention de la dérive; produits de protection des semences, 
agents mouillants à vaporiser sur le gazon pour l'aider à conserver ou à absorber l'humidité.

 Classe 05
(2) Herbicides, pesticides, fongicides et insecticides pour l'agriculture. .

 Classe 31
(3) Semences agricoles, sauf le colza, les haricots de Lima, la fétuque, le soya et les pois, et 
semences de gazon, sauf la fétuque.

SERVICES

Classe 41
(1) Formation dans le domaine de l'agriculture, nommément de la plantation de semences et de 
l'utilisation de produits de protection des cultures.

Classe 44
(2) Services de consultation concernant la plantation de semences agricoles et l'application de 
produits chimiques et de produits agricoles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 septembre 2016, demande no: 87
/169,260 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=1807525&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,647  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Curoplant Company Ltd., 34825 Hallert Road, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V3G 1R3

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

MARQUE DE COMMERCE

STROBE
Produits
Plantes vivantes, semences, semis; jardinières, pots, soucoupes et bols contenant des plantes 
vivantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807647&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,660  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LAURENCE AND CHICO INC., 8448 Fremlin 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 
3X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAURENCE &amp; CHICO

SERVICES

Classe 43
Cafétérias; pensions de famille; casse-croûte; sculpture culinaire; location de chambres comme 
hébergement temporaire; maisons de retraite; pensions pour animaux; location de chaises, de 
tables, de linge de table et de verrerie; pouponnières; offre d'hébergement hôtelier temporaire; 
services de traiteur d'aliments et de boissons; cafés; services de cantine; hôtels; restaurants; 
restaurants libre-service; services de bar; services de restaurant ambulant; salons de thé.

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=1807660&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,859  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crane & Co., Inc., One Beacon Street, 17th 
Floor, Boston, MA 02108, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOTION SURFACE
Produits
Pellicules plastiques, feuilles, stratifiés, plaques, bandes, bandelettes, fils et pièces de sécurité à 
couleur changeante composés principalement de plastique à intégrer au moins partiellement à des 
documents et à des cartes protégés ou non, ou à fixer sur ceux-ci, notamment pour ce qui suit : 
billets de banque, devises, passeports, visas, titres, licences, inscriptions, chèques, mandats, 
documents originaux, contrats d'agence, billets, chèques-cadeaux, cartes de crédit et de débit, 
cartes d'accès et documents et cartes d'identité et étiquettes, plaques, billets et emballages pour 
des biens protégés ou non, nommément film plastique pour l'emballage, contenants d'emballage 
en plastique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807859&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,982  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEW AIR REFRIGERATION INC., 3590 Rue 
Arthur-Villeneuve, Montreal, QUEBEC H4R 3K8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEW AIR N A

Description de l’image (Vienne)
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 11
Équipement commercial pour restaurants, nommément réfrigérateurs, chambres frigorifiques, 
congélateurs, congélateurs-chambres, glacières, nommément glacières à boissons portatives, 
chambres froides, refroidisseurs de bouteilles et dos de distributeurs de boissons.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807982&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,043  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROCANAR, Le Haye, 56190 Lauzach, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CP CANARD PASSION

Description de l’image (Vienne)
- Canards, oies, cygnes
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant 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 29
Ducks of any breeds, males and females, whole and cut (fillets, legs, drummettes, wings) and 
products made from duck and poultry, namely roasts, medaillons, chops, kebabs, raw, cooked, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808043&extension=00
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smoked, dried, confit and marinated products; foie gras; ready-made and prepared meals made 
from duck; meat, poultry and game; meat extracts, extracts of poultry; dishes made from poultry 
and meat; sausages, large sausages.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,808,153
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 356

  N  de la demandeo 1,808,153  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henrik Friis Juhl, P.O. box 124173, Dubai, 
UNITED ARAB EMIRATES

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

MARQUE DE COMMERCE

VERVIG
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en gestion des affaires.

Classe 36
(2) Courtage d'assurance; administration d'assurance; services de consultation et de conseil 
financiers concernant les bénéficiaires de soins de santé, les assureurs de soins de santé, les 
polices d'assurance maladie, les services de soins de santé et les établissements de soins de 
santé.

Classe 42
(3) Conception et écriture de logiciels; maintenance, réparation et implémentation de logiciels pour 
utilisation dans le domaine des soins de santé; services de soutien technique, nommément 
dépannage de logiciels pour les soins de santé par téléphone, sur place et par communication 
électronique; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'enregistrement et le traitement 
d'information ayant trait aux soins de santé, comme de l'information sur les bénéficiaires de soins 
de santé, les assureurs de soins de santé, les polices d'assurance maladie, les services de soins 
de santé et les établissements de soins de santé; hébergement de sites Web communautaires en 
ligne permettant aux utilisateurs d'échanger de l'information sur les bénéficiaires de soins de 
santé, les assureurs de soins de santé, les polices d'assurance maladie, les services de soins de 
santé et les établissements de soins de santé.

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=1808153&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,444  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Verco Decking, Inc., 4340 N. 42nd Ave., 
Phoenix, AZ 85019-3302, 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

PUNCHLOK
Produits

 Classe 06
Panneaux de toit en acier et platelage en acier.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 avril 2003 sous le No. 2,706,260 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808444&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,512  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Masonite International Corporation, 2771 
Rutherford Road, Concord, ONTARIO L4K 2N6

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

MARQUE DE COMMERCE

UNE OUVERTURE SUR L'EXTRAORDINAIRE
Produits
Ensembles de finition pour portes, accessoires de porte et entrées, constitués principalement d'un 
colorant à substrats et d'une couche de finition à appliquer sur le colorant et constitués, entre 
autres, d'applicateurs, de mélangeurs, de brosses et de pinceaux ainsi que d'instructions; portes 
en métal et blocs-portes en métal; fenêtres de porte, fenêtres latérales et impostes, à savoir 
panneaux en verre et en plastique qui sont vendus comme éléments constitutifs de portes d'entrée 
en métal et d'entrées; fenêtres de porte, fenêtres latérales et impostes, à savoir panneaux en 
verre et en plastique qui qui sont vendus comme éléments constitutifs de portes d'entrée en métal 
et d'entrées; âmes de porte, parements de porte et cadres de porte en métal; panneau de 
construction, nommément panneaux de construction en métal; portes d'entrée extérieures autres 
qu'en métal, portes intérieures autres qu'en métal, blocs-portes extérieurs autres qu'en 
métal, blocs-portes intérieurs autres qu'en métal; fenêtres de porte, fenêtres latérales et impostes, 
à savoir panneaux en verre et en plastique vendus comme éléments constitutifs de portes d'entrée 
autres qu'en métal et d'entrées; fenêtres de porte, fenêtres latérales et impostes, à savoir 
panneaux en verre et en plastique qui qui sont vendus comme éléments constitutifs de portes 
d'entrée autres qu'en métal et d'entrées; panneau de fibres; matériaux de construction, 
nommément panneaux en bois composite et panneaux en bois tendre; matériaux de construction, 
nommément panneaux de fibres de bois extérieurs pour la construction autres qu'en métal, 
panneaux renforcés de fibres de verre, panneaux de fibres de bois ignifuges autres qu'en métal 
pour la construction et panneaux de fibres de bois résistant à l'eau autres qu'en métal pour la 
construction; panneaux durs; âmes de porte, parements de porte et cadres de porte autres qu'en 
métal; panneau composite en fibres de bois; panneau de construction en fibres de bois; panneaux 
isolants en fibres de bois; panneaux de fibres légers en fibres de bois.

SERVICES
Diffusion de renseignements aux consommateurs par les réseaux sociaux dans le domaine des 
produits de construction pour la construction résidentielle et commerciale destinés à aider les 
consommateurs à prendre des décisions d'achat; journaux en ligne, nommément blogues 
contenant de l'information dans les domaines des produits de construction ainsi que des 
tendances en décoration et en aménagement intérieurs; services de réseautage social en ligne 
dans les domaines des produits de construction ainsi que de la décoration et de l'aménagement 
intérieurs.
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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 1,808,566  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JIEBAO ZHOU, NAN HAI MEI GUI YUAN 39 
DONG 6B, Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

KEVENZ
Produits

 Classe 28
Volants de badminton; balles de tennis de table; filets de tennis de table; raquettes de tennis de 
table; tables de tennis de table; balles de golf; étuis pour balles de golf; balles de baseball; balles 
de softball; balles de tennis; ballons de soccer; ballons de basketball; ballons de volleyball; ballons 
de football; ballons pour l'eau; articles et équipement de sport pour l'entraînement à la vitesse, 
nommément bouées de sauvetage, disques à va-et-vient, échelles d'agilité, bâtons 
d'entraînement, arches d'entraînement, parachutes d'entraînement à la résistance et haies; buts 
de soccer; articles et équipement de sport pour l'équilibre, nommément ballons d'exercice; disques 
d'exercice; gants d'entraînement, nommément gants de boxe, gants de golf, gants de handball, 
gants de hockey, gants de softball; filets de soccer, de basketball, de softball, de sport et de golf; 
poids d'exercice pour chevilles et poignets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 novembre 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808566&extension=00


  1,808,575
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 361

  N  de la demandeo 1,808,575  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OSAKA Titanium Technologies Co., Ltd., 1, 
Higashihama-cho, Amagasaki-shi, Hyogo 
6608533, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

TILOP
Produits

 Classe 06
Métaux non ferreux et leurs alliages, poudre de titane dispersée par jet de gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 novembre 2016 en liaison avec les 
produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 31 
octobre 1996 sous le No. 3206326 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808575&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,699  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIG VIKING GAMES INC., Suite 300, 285 King 
St., London, ONTARIO N6B 3M6

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

MARQUE DE COMMERCE

ZOOMOJI
Produits

 Classe 09
(1) Jeux électroniques; jeux informatiques téléchargeables pour utilisation sur des téléphones 
cellulaires, des ordinateurs de poche et des appareils électroniques de poche; jeux électroniques 
téléchargeables d'Internet et sur des appareils sans fil; jeux vidéo pour appareils mobiles, 
ordinateurs personnels, consoles et ordinateurs tablettes; appareils de jeu, nommément cassettes 
vierges et enregistrées, enregistreurs de cassettes pour utilisation avec des récepteurs de 
télévision; étuis de protection spécialement conçus pour les téléphones et les ordinateurs de 
poche.

 Classe 16
(2) Livres dans le domaine des jeux vidéo; livrets et manuels sur les jeux vidéo; calendriers, livres 
pour enfants, livres de bandes dessinées, carnets d'adresses, livres à colorier et livres d'activités; 
couvre-livres; signets; gommes à effacer, papier-cadeau, boîtes-cadeaux en carton, cartes 
d'invitation, magazines sur les jeux, blocs-notes, carnets; serviettes de table en papier, chapeaux 
de fête en papier et décorations de fête en papier, livres brochés, taille-crayons, stylos et crayons, 
livres de contes illustrés, cartes à jouer, affiches, cartes postales, reliures à anneaux, tampons en 
caoutchouc, blocs-notes, agrafeuses à papier, articles de papeterie, porte-documents et chemises 
de classement, albums pour autocollants, autocollants, cartes à collectionner; sacs tout usage en 
plastique; vaisselle en carton; couvre-carnets.

 Classe 28
(3) Matériel de jeux électroniques pour jeux vidéo, nommément appareils de jeux vidéo de poche 
autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; 
jeux de plateau; cartes de jeux; jeux d'adresse de poche non électriques, poupées souples, non 
destinées aux animaux; casse-tête; figurines d'action jouets, non destinées aux animaux; ballons 
et jouets à bobine, nommément deux disques épais reliés par une cheville au centre, à laquelle est 
attachée une ficelle, dont un bout est enroulé autour du doigt du joueur afin que la ficelle s'enroule 
et se déroule autour de la cheville du jouet grâce à un mouvement du poignet; jouets en peluche, 
non destinés aux animaux; décorations d'arbre de Noël; figurines jouets qui peuvent être fixées à 
des crayons; jouets en peluche à accrocher à la ceinture grâce à un crochet; figurines en PVC non 
articulées; balles et ballons en caoutchouc.

SERVICES
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Classe 41
Offre d'un site Web d'information de divertissement dans les domaines des programmes de jeux 
électroniques et des produits de jeux électroniques; émissions de télévision dans le domaine du 
divertissement; organisation d'évènements sportifs, nommément de compétitions de natation, de 
compétitions de soccer, de compétitions de baseball et de compétitions de hockey; services de 
divertissement, à savoir création, conception et production de films, d'animations ou de films 
d'animation ainsi que d'émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,808,782  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACTIVE AGRISCIENCE INC., 209-31136 
Peardonville Road, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 6K2

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTIVE PRIME
Produits

 Classe 01
Composés de traitement des semences pour l'agriculture industrielle, nommément composés 
chimiques appliqués sur les semences pour favoriser l'hydratation, la nutrition, la levée, la 
croissance des racines, la résistance au stress, la pigmentation, le rendement et la santé des 
plantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,809,010  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
OBSIDIAN GROUP INC., 1770 Argentia Road, 
Mississauga, ONTARIO L5N 3S7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRABBY JOE'S TAP &amp; GRILL

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Matériel promotionnel pour restaurants, nommément manuels, feuillets publicitaires, chemises de 
classement en carton, affiches publicitaires en papier, emballages pour aliments, nommément 
feuilles de métal pour l'emballage et l'empaquetage, sacs en plastique, sacs en papier, boîtes et 
contenants pour plats préparés à emporter faits de mousse rigide, de carton et de plastique, porte-
menus, napperons en papier, serviettes de table jetables, couvertures de menu; bijoux, 
nommément épinglettes décoratives, pinces de cravate et épinglettes, affiches, cartes postales, 
articles de papeterie, nommément papier à lettres et enveloppes; verres à boire, grandes tasses, 
cruches; banderoles et drapeaux en tissu; vêtements, nommément chapeaux, casquettes, 
chemises de golf, chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, shorts, vestes, ceintures et 
visières; cartes-cadeaux.

SERVICES
Services d'exploitation d'un restaurant; services de franchisage, nommément consultation, 
supervision et aide concernant la mise sur pied et l'exploitation de restaurants, y compris de 
services de plats à emporter et de traiteur; gestion et offre d'un site de médias sociaux en ligne, 
nommément de sites de réseautage social pour permettre aux consommateurs de partager de 
l'information.

REVENDICATIONS
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,809,019  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groundid Enterprises Corp., 2002 - 1238 
Seymour Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 6J3

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

MARQUE DE COMMERCE

DESIGN IS OUR LIFE
Produits
Mobilier, nommément mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, 
mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de 
patio et pièces connexes; bijoux et accessoires de mode, nommément boutons de manchette, 
régates, cravates, mouchoirs, chaussettes, épingles à cravate, boucles d'oreilles et boutons de 
manchette en acier inoxydable, épingles à cravate, boucles d'oreilles et boutons de manchette en 
argent sterling, épingles à cravate, boucles d'oreilles et boutons de manchette en or, épingles à 
cravate, boucles d'oreilles et boutons de manchette en platine, épingles à cravate, boucles 
d'oreilles et boutons de manchette en palladium, colliers, montres, bagues de bijouterie, perçages 
corporels, nommément bijoux qui pénètrent dans une partie du corps grâce par un perçage, 
anneaux pour le perçage corporel, breloques de bijouterie, breloques pour chaînes porte-clés, 
breloques pour anneaux porte-clés, bracelets de cheville, chaînes de cou, chaînes (bijoux), 
chaînes de bijouterie, chaînes de montre, bracelets de cheville, bracelets-joncs, sacs à main, 
portefeuilles, accessoires pour cheveux, nommément bandeaux, barrettes, chouchous, épingles à 
cheveux, pinces à cheveux, chapeaux, chaussures, foulards, gants et mitaines, lunettes de soleil.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de mobilier, nommément de mobilier de salle de 
bain, de mobilier de chambre, de mobilier de salle à manger, de mobilier de cuisine, de mobilier de 
salle de séjour, de mobilier de bureau, de mobilier d'extérieur, de mobilier de patio et de pièces 
connexes, ainsi que de bijoux et d'accessoires de mode, nommément de boutons de manchette, 
de régates, de cravates, de mouchoirs, de chaussettes d'épingles à cravate, de boucles d'oreilles 
et de boutons de manchette en acier inoxydable, d'épingles à cravate, de boucles d'oreilles et de 
boutons de manchette en argent sterling, d'épingles à cravate, de boucles d'oreilles et de boutons 
de manchette en or, d'épingles à cravate, de boucles d'oreilles et de boutons de manchette en 
platine, d'épingles à cravate, de boucles d'oreilles et de boutons de manchette en palladium, de 
colliers, de montres, de bagues de bijouterie de perçages corporels, nommément de bijoux qui 
pénètrent dans une partie du corps par un perçage, d'anneaux pour le perçage corporel, de 
breloques de bijouterie, de breloques pour chaînes porte-clés, de breloques pour anneaux porte-
clés, de bracelets de cheville, de chaînes de cou, de chaînes (bijoux), de chaînes de bijouterie, de 
chaînes de montre, de bracelets de cheville, de bracelets-joncs, de sacs à main, de portefeuilles, 
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d'accessoires pour cheveux, nommément de bandeaux, de barrettes, de chouchous, d'épingles à 
cheveux, de pinces à cheveux, de chapeaux, de chaussures, de foulards, de gants et de mitaines, 
de lunettes de soleil; services de magasin de vente au détail en ligne des produits et des services 
de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,809,083  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EWC P&T LLC, The Village at Gulfstream 
Park, 600 Silks Run, Suite 2270, Hallandale 
Beach, FL 33009, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

READY. SET. BROW!
Produits
Cosmétiques à sourcils, cosmétiques pour les soins des sourcils, brosses à sourcils et gels à 
sourcils.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2016, demande no: 87/036,656 
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. 
5,312,559 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,809,117  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qualitas Property Partners Pty Ltd, Level 38, 
120 Collins Street, Melbourne, Victoria 3000, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Q QUALITAS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres se chevauchant

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, QUALITAS est un mot latin dont la traduction anglaise est QUALITY.

SERVICES

Classe 36
Services de gestion d'actifs financiers; affaires financières, nommément analyse et consultation 
financières services dans le domaine de la gestion immobilière; affaires monétaires, nommément 
services de change; services de conseil en placement; assurance; placement immobilier et gestion 
de biens; affaires immobilières, nommément services de consultation dans le domaine de la 
sélection, de l'évaluation, de l'estimation, de la gestion et de la propriété de biens immobiliers; 
placement en biens immobiliers et gestion immobilière; services de prêt pour le placement 
immobilier; services de conseil en placement, services de conseil sur la sélection, l'évaluation, 
l'estimation, la gestion et la propriété de biens immobiliers; prêts, prêts hypothécaires, placement 
en biens immobiliers et acquisition de biens immobiliers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,809,137  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASTELLAS INSTITUTE FOR REGENERATIVE 
MEDICINE, 33 Locke Drive, Marlborough, MA 
01752, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RESTORATIVE IMMUNOLOGY

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 figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Quadrilatères avec lignes
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits
Cellules, extraits cellulaires, composants de cellule et milieux de culture cellulaire pour la 
recherche médicale et scientifique; cellules, extraits cellulaires, composants de cellule et milieux 
de culture cellulaire à usage médical et clinique pour le traitement de plusieurs maladies et 
troubles humains et animaux, nommément des troubles dégénératifs de la rétine, de la 
dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), de la maladie de Stargardt et des maladies de la 
cornée, ainsi que des maladies et des troubles auto-immuns et inflammatoires, nommément de 
l'uvéite, de la sarcoïdose, de la spondylarthrite ankylosante, de la sclérose en plaques, du diabète, 
du lupus, de la polyarthrite rhumatoïde, de la maladie de Basedow, de la sclérodermie, du 
syndrome de Sjögren, de la douleur, de la sensibilité à la chaleur ou au froid, de la maladie 
d'Alzheimer, de l'arthrite auto-immune, des lésions de reperfusion, de l'asthme, de 
l'hypersensibilité, de l'athérosclérose, de l'acné vulgaire, des dermatites, de la colite, de la colite 
ulcéreuse, de la maladie coeliaque, de la diverticulite, de la néphrite, de l'hépatite, de la prostatite 
chronique, de la cystite interstitielle, de la maladie de Parkinson, du syndrome inflammatoire 
pelvien, des vascularites, du rejet de greffon, des plaies, des saignements, des troubles 
vasculaires, des fourbures, de l'hépatite, de la glomérulonéphrite, de l'ostéoarthrite, de la maladie 
de Crohn, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies de la moelle 
épinière et des disques vertébraux, de la méningo-encéphalite, de l'anémie hémolytique, de la 
pancréatite et de la sepsie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
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dégénératives de la rétine et des maladies de la rétine, des maladies et des troubles des yeux, de 
l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'uvéite, de la 
sarcoïdose, de la spondylarthrite ankylosante, de la sclérose en plaques, du diabète, du lupus, de 
la polyarthrite rhumatoïde, de la maladie de Basedow, de la sclérodermie, du syndrome de 
Sjögren, de la douleur, de la sensibilité à la chaleur ou au froid, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'arthrite auto-immune, des lésions de reperfusion, de l'asthme, de l'hypersensibilité, de 
l'athérosclérose, de l'acné vulgaire, des dermatites, de la colite, de la colite ulcéreuse, de la 
maladie coeliaque, de la diverticulite, de la néphrite, de l'hépatite, de la prostatite chronique, de la 
cystite interstitielle, de la maladie de Parkinson, du syndrome inflammatoire pelvien, des 
vascularites, du rejet de greffon, des plaies, des saignements, des troubles vasculaires, des 
fourbures, de l'hépatite, de la glomérulonéphrite, de l'ostéoarthrite, de la maladie de Crohn, des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies de la moelle épinière et des 
disques vertébraux, de la méningo-encéphalite, de l'anémie hémolytique, de la pancréatite et de la 
sepsie, des maladies et des troubles liés à l'âge, nommément des lésions de la rétine, des 
troubles dégénératifs de la rétine, de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), de la 
maladie de Stargardt, des lésions de la couche ganglionnaire de la rétine, de la dégénérescence 
de la couche ganglionnaire de la rétine et des lésions et des maladies de la cornée, ainsi que des 
maladies et des troubles auto-immuns et inflammatoires, nommément de l'uvéite, de la 
sarcoïdose, de la spondylarthrite ankylosante, de la sclérose en plaques, du diabète, du lupus, de 
la polyarthrite rhumatoïde, de la maladie de Basedow, de la sclérodermie, du syndrome de 
Sjögren, de la douleur, de la sensibilité à la chaleur ou au froid, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'arthrite auto-immune, des lésions de reperfusion, de l'asthme, de l'hypersensibilité de type I à V, 
de l'athérosclérose, de l'acné vulgaire, des dermatites, de la colite, de la colite ulcéreuse, de la 
maladie coeliaque, de la diverticulite, de la néphrite, de l'hépatite, de la prostatite chronique, de la 
cystite interstitielle, de la maladie de Parkinson, du syndrome inflammatoire pelvien, des 
vascularites, du rejet de greffon, des plaies, des saignements, des troubles vasculaires, des 
fourbures, de l'hépatite, de la glomérulonéphrite, de l'ostéoarthrite, de la maladie de Crohn, des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies de la moelle épinière et des 
disques vertébraux, de la méningo-encéphalite, de l'anémie hémolytique, de la pancréatite et de la 
sepsie.

SERVICES
Services de biotechnologie, nommément recherche médicale et scientifique dans le domaine de la 
production de types de cellules, d'extraits cellulaires, de composants de cellule et de milieux de 
culture cellulaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 septembre 2016, demande no: 87
/177,200 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 1,809,185  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Otis Elevator Company, One Carrier Place, 
Farmington, CT 06032, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SKYBUILD
Produits

 Classe 07
Ascenseurs, ascenseurs de chantier, ascenseurs pour utilisation dans les domaines de la 
construction, de l'entretien et de la réparation, monte-charges pour utilisation dans les domaines 
de la construction, de l'entretien et de la réparation, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

SERVICES

Classe 37
Installation, entretien et réparation d'ascenseurs et de monte-charges.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 18 mai 2016, demande no: 015451115 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=1809185&extension=00


  1,809,265
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 374

  N  de la demandeo 1,809,265  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rumble Boxing Inc., 720 17 Ave SW, Calgary, 
ALBERTA T2S 0B7

Représentant pour signification
D. SCOTT MOORE
(SZABO & COMPANY), 200-1115 11th Avenue 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R0G5

MARQUE DE COMMERCE

RUMBLE BOXING STUDIO
Produits

 Classe 09
(1) Casques de sport et gants de protection pour la boxe.

 Classe 18
(2) Sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport, sacs de sport, sacs à main.

 Classe 24
(5) Serviettes en tissu éponge, serviettes en tissu, grandes serviettes de bain, serviettes de plage.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport, articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller; vêtements et 
articles chaussants de sport; vêtements et articles chaussants de boxe; gants; chaussures de 
boxe, culottes de boxe, pantalons de boxe; vêtements d'entraînement, shorts d'entraînement, 
bandeaux, bandeaux absorbants, serre-poignets, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, 
hauts à capuchon, chandails molletonnés à capuchon, ensembles d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pantalons de jogging, ensembles de jogging, vêtements tout-aller, shorts, 
pantalons, hauts, gilets, tee-shirts, polos, vestes, manteaux, chasubles, jambières, leggings, 
chaussettes, ceintures (vêtements), casquettes et chapeaux, vêtements de dessous, caleçons 
boxeurs, boxeurs, chaussons de gymnastique.

 Classe 27
(6) Tapis de gymnastique.

 Classe 28
(4) Sacs de frappe; ballons de boxe pour l'entraînement à la boxe; cibles de frappe pour la boxe; 
articles de sport (protections) pour la boxe; protège-mains pour la boxe; bandages pour les mains; 
gants de sport, gants de boxe, chaussures de boxe, sacs de sport, cordes à sauter, équipement 
de protection pour les épaules et les coudes.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail et services de vente au détail en ligne ayant tous trait à la vente de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'équipement de sport pour la boxe, d'articles 
de sport (protections) pour la boxe, de protège-mains pour la boxe, de bandages pour les mains, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809265&extension=00
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de gants de sport, de protège-dents, de gants de boxe, de chaussures de boxe, de sacs de sport 
et de cordes à sauter.

Classe 41
(2) Services de club sportif, nommément offre de cours de sport de groupe et individuels, de cours 
pratiques, de conférences, d'enseignement, d'ateliers et d'entraînement individuel dans les 
domaines de la boxe, de l'entraînement physique, de l'exercice physique, de la réadaptation 
physique, de l'alimentation et de la nutrition, exploitation d'un studio de boxe, entraînement dans le 
domaine de la boxe, tenue de cours d'entraînement physique, création de programmes 
d'entraînement physique, entraînement physique, services d'enseignement et de formation dans 
les domaines de la boxe, de l'exercice physique, de la réadaptation physique, de l'alimentation et 
de la nutrition, enseignement de la boxe, services de consultation en matière d'entraînement 
physique, enseignement de l'exercice physique, enseignement de l'entraînement physique, 
services de divertissement, nommément offre d'activités sportives et culturelles, nommément 
organisation de démonstrations de boxe, de combats de boxe et de démonstrations 
d'entraînement physique.

Classe 43
(3) Services de café, services de bistro, de casse-croûte et de cantine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 octobre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,809,315  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MRK Media Group Inc., 510-225 Webb Dr, 
Mississauga, ONTARIO L5B 4P2

MARQUE DE COMMERCE

Mad Ruk
SERVICES
Services de production multimédia et de divertissement pour les vidéos numériques, les films 
cinématographiques, les émissions de télévision et les webémissions de nouvelles, services 
multimédias et de divertissement, à savoir développement, création, production et postproduction 
de vidéos musicales, services multimédias et de divertissement, à savoir services de 
développement, de création, de production et de postproduction dans les domaines des vidéos et 
du cinéma, services multimédias et de divertissement, nommément production d'effets spéciaux, y 
compris services de modélisme et images de synthèse pour la production de films 
cinématographiques et de vidéos; diffusion d'information ayant trait à la production de vidéos 
numériques, d'émissions de télévision, de films cinématographiques et de films; services de 
consultation concernant la production de films, de vidéos et d'émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 juillet 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809315&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,597  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AZIENDA VINICOLA TALAMONTI S.R.L., 
Contrada Palazzo SNC, 65014, Loreto, 
Aprutino (PE), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MODA' TALAMONTI

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Carrés
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes obliques

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809597&extension=00
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Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2006 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,809,692  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emerson Electric Co., 8000 West Florissant 
Avenue, St. Louis, MO 63136, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MELEA
Produits

 Classe 11
Appareils de filtration d'eau à usage domestique et cartouches et filtres de 
remplacement  connexes; installations de refroidissement d'eau, nommément refroidisseurs d'eau; 
installations de chauffage d'eau, nommément chauffe-eau; robinets à eau courante; distributeurs 
d'eau à usage domestique et composants connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juin 2016, demande no: 87081984 
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=1809692&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,693  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emerson Electric Co., 8000 West Florissant 
Avenue, St. Louis, MO 63136, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEOTANK
Produits

 Classe 11
Appareils de filtration d'eau à usage domestique et cartouches et filtres de 
remplacement  connexes; installations de refroidissement d'eau, nommément refroidisseurs d'eau; 
installations de chauffage d'eau, nommément chauffe-eau; robinets à eau courante; distributeurs 
d'eau à usage domestique et composants connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juin 2016, demande no: 87081963 
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=1809693&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,864  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cell Mechanics Inc., 1385 Niakwa Road East, 
Winnipeg, MANITOBA R2J 3T3

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

MARQUE DE COMMERCE

CELL MECHANICS
SERVICES
Vente au détail, réparation et entretien de téléphones cellulaires et d'autres d'appareils de 
communication, nommément ordinateurs tablettes et téléphones mobiles; offre de garanties 
prolongées pour téléphones cellulaires et téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 30 avril 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=1809864&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,069  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nutreco IP Assets B.V., Veerstraat 38, 5831 JN 
BOXMEER, 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

NUTERRA
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques agricoles, produits chimiques pour la fabrication de produits alimentaires 
pour animaux; compost, produits chimiques pour procédés de fermentation de compost et de 
fumier et enzymes pour l'industrie agricole et la fabrication de produits alimentaires pour animaux; 
tous les produits susmentionnés sont uniquement destinés à la vente en gros, aux entreprises 
agricoles commerciales, à l'élevage des animaux professionnel ou à la production de nourriture 
pour animaux.

 Classe 05
(2) Produits vétérinaires, nommément substances diététiques, nommément suppléments 
alimentaires pour animaux, additifs alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; nourriture pour 
animaux formulée pour favoriser la santé digestive, additifs alimentaires à usage autre que 
médical pour animaux; tous les produits susmentionnés sont uniquement destinés à la vente en 
gros, aux entreprises agricoles commerciales, à l'élevage des animaux professionnel ou à la 
production de nourriture pour animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 25 mai 2016, demande no: 1332957 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: NORVÈGE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 28 octobre 2016 sous le No. 0996641 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=1810069&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,670  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clean Communications Ltd., Ellenborough 
House, Dublin Road, Naas, County Kildare, 
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

The Email Laundry
SERVICES

Classe 38
Offre de services de courriel; services de courriel protégé; services de courriel et de messagerie, 
nommément offre d'une boîte de courriel; services de courriel; services et transmissions en ligne, 
à savoir transfert d'information et de messages, nommément courriel; services de 
réacheminement de courriels.

REVENDICATIONS
Employée: IRLANDE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 14 mai 
2009 sous le No. 007259252 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810670&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,699  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.S. Huglu AV Tufekleri Imal Alim-Satim Kuçuk 
Sanat Kooperatifi, Huglu Mahallesi Ataturk 
Bulvari No: 10, 42710 Beysehir, Konya, 
TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1914 HUGLU

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Aigles héraldiques
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 13

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810699&extension=00
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Armes à feu, nommément mortiers; feux d'artifice; bombes à gaz; étuis à armes à feu; étuis d'arme 
à feu et de carabine; canons lourds; fusils de chasse; mortiers, nommément mortiers (armes à feu) 
et obus de mortier; fusées; fusils à canon lisse et pièces connexes; obus fumigènes; armes 
lacrymogènes; roquettes; carabines à air comprimé, nommément armes à balles BB.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,810,783  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brandmark International Limited, 29th Floor, 
Wing On Centre, 111 Connaught Road, 
Central, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
BDO CANADA LLP
1000, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

SEED HERITAGE
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques et maquillage, y compris rouge à lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres, couleur 
à lèvres, vernis à ongles, fond de teint, poudre pour le visage, fard à joues, mascara, traceur pour 
les yeux, ombre à paupières; hydratants pour la peau, crèmes pour le visage, hydratants pour le 
corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps; produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, gels capillaires, colorants capillaires, mousses capillaires; parfums et 
eaux de Cologne.

 Classe 09
(3) Lunettes et contenants, étuis, lentilles et montures connexes; lunettes de soleil et contenants, 
étuis, lentilles et montures connexes.

 Classe 14
(4) Bijoux.

 Classe 16
(7) Reproductions graphiques, calendriers imprimés, carnets, agendas, livres, carnets d'adresses, 
semainiers et agendas pour le bureau, albums photos; cartes de souhaits et papier d'emballage; 
papeterie; matériel d'écriture y compris stylos, crayons et stylos à pointe feutre; reliures pour le 
bureau; autocollants adhésifs, en plastique ou imprimés; photos; boîtes d'emballage en papier; 
boîtes d'emballage en carton; boîtes pour articles de papeterie et boîtes de classement; étuis à 
crayons et porte-crayons; papier à lettres; chemises de classement; chemises de classement en 
carton; boîtes-cadeaux; dévidoirs de ruban adhésif et règles à dessin.

 Classe 18
(5) Articles en cuir et en similicuir nommément sacs à main et portefeuilles; porte-étiquettes à 
bagages; étiquettes à bagages en plastique.

 Classe 20
(6) Mobilier, nommément mobilier de chambre, pièces de mobilier de chambre, chaises, coffres, 
mobilier de salle de séjour et pièces de mobilier de salle de séjour.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810783&extension=00
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(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, hauts polos, débardeurs, chandails de sport, 
pulls d'entraînement, chemisiers, gilets, chandails, chasubles, pulls, hauts de bonneterie à 
capuchon, hauts en molleton, cardigans, pyjamas, vêtements de nuit, ensembles d'entraînement, 
pantalons molletonnés, chandails molletonnés, vêtements d'intérieur, leggings, vêtements de 
plage, barboteuses et combinaisons pour nourrissons et tout-petits, vêtements pour nouveau-nés, 
bébés et nourrissons, gants, mitaines, chaussettes, ceintures, shorts, jupes, robes, pantalons, 
pantalons kaki, pantalons cargos, jeans, pantalons, vestes, salopettes, manteaux, vêtements 
imperméables, anoraks, tailleurs, sous-vêtements, lingerie, vêtements de dessous, bonneterie, 
collants, foulards, cravates, uniformes scolaires, vêtements de bain, combinés, tabliers, bavoirs en 
tissu, robes de nuit, peignoirs, bonnets et écharpes, articles vestimentaires de sport, nommément 
shorts, jupes, pantalons, blousons, uniformes de sport, ensembles d'entraînement, leggings, 
pantalons molletonnés et chandails molletonnés, articles chaussants, nommément pantoufles, 
sandales, espadrilles, chaussures, chaussures de sport, bottes et bottillons, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, bandeaux et casquettes.

SERVICES

Classe 35
Importation, services de vente par correspondance et vente au détail, vente en ligne et vente en 
gros de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs, de bijoux, d'articles en cuir et en 
similicuir y compris des ceintures, des sacs à main et des portefeuilles, mobilier et articles 
décoratifs, ustensiles pour la maison et la cuisine y compris vaisselle et ustensiles de table, 
mobilier en bois ou en substituts de bois, tissus et produits textiles, tapis, carpettes et paillassons, 
appareils et instruments optiques en tous genres, y compris verres de lunettes, lunettes de soleil 
et contenants, étuis et montures connexes, appareils d'éclairage y compris lampes, jouets, 
produits alimentaires, articles de sport y compris sacs de sport et balles et ballons de sport, 
accessoires pour cheveux y compris boucles, boutons, pinces, bandeaux, rubans et épingles, 
articles pour écriture y compris crayons, livres, magazines et catalogues et articles de papeterie.

REVENDICATIONS
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 21 mars 2011 sous le No. 301864224 en 
liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services; HONG KONG, CHINE le 19 août 
2013 sous le No. 302708442 en liaison avec les produits (3), (4), (5), (6); HONG KONG, CHINE le 
06 novembre 2015 sous le No. 303590433 en liaison avec les produits (7)
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  N  de la demandeo 1,810,807  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Fashions International, LLC, 418 
Chandler Drive, Gaffney, SC 29340, 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

PERFORMATEX
Produits

 Classe 20
(1) Coussins recouverts de tissus d'ameublement traités pour résister à la moisissure, à l'eau et à 
l'huile.

 Classe 24
(2) Tissus d'ameublement d'extérieur traités pour résister à la moisissure, à l'eau et à l'huile; 
housses d'oreiller et de coussin résistant à la moisissure, à l'eau et à l'huile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mai 2016, demande no: 87049154 
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=1810807&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,821  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Epic Metals Corporation, 11 Talbot Avenue, 
Rankin, PA 15104, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

APEXSCREEN
Produits

 Classe 06
Grilles architecturales, nommément écrans pare-soleil décoratifs en métal pour filtrer les rayons du 
soleil, grilles architecturales décoratives en métal, écrans pare-soleil en métal perforés et non 
perforés pour filtrer les rayons du soleil, écrans de toit en métal pour bloquer les rayons du soleil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mai 2016, demande no: 87/049,812 
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=1810821&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,163  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14, rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
URBAN DECAY GO NAKED

Produits

 Classe 03
Perfumes, eaux de toilette; perfumed oils; bath and shower gels and salts other than for medical 
use; skin soaps; personal deodorants; cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and powders 
for the face, body and hands; tanning and after-sun milks, gels and oils (cosmetics); make-up 
producs; shampoo; gels, mousses, balms and aerosol products for hairstyling and hair care; hair 
lacquers; hair dyes and hair bleaching products; preparations for curling and setting the hair; 
essential oils for personal use.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 29 juillet 2016, demande no: 16/4290799 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=1811163&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,165  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clapfoot Inc., 216-56 The Esplanade, Toronto, 
ONTARIO M5E 1A7

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

MARQUE DE COMMERCE

FOXHOLE
Produits

 Classe 09
Jeux vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargeables d'Internet; jeux vidéo pour 
appareils mobiles, ordinateurs personnels, consoles, ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811165&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,497  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POLY Sleep Inc., 7528 Chemin de la Côte-de-
Liesse, Saint-Laurent, QUEBEC H4T 1E7

Représentant pour signification
MICHAEL N. BERGMAN
2000 Avenue McGill College, Bureau Mz-200 , 
Montréal, QUEBEC, H3A3H3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MATELAS POLY SLEEP O

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille

Produits

 Classe 20
Matelas et oreillers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811497&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,669  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Franc Vila SA, Grand-Rue 6, 1204, Genève, 
SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

FRANC VILA
Produits

 Classe 14
Bijouterie, joaillerie, horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres mécaniques 
à remontage manuel et automatique, montres-bracelets, montres électriques et électroniques, 
chronomètres, chronographes, montres de plongée, montres-bijoux; métaux précieux bruts, mi-
ouvrés; mouvement de montres, boîtes de montres, aiguilles et ressorts de montres; verres de 
montres; cadrans de montres, bracelets de montres; pendules, pendulettes; réveils électriques, 
électroniques, à remontage manuel; écrins pour l'horlogerie; boutons de manchette

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 31 mai 2007 
sous le No. 558995 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=1811669&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,706  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDF NEGOCE, Limited Liability Company, 122 
Rue Ibn Baytar, 2020 Sidi Thabet, TUNISIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MYRTÉAL LABORATOIRES

Produits
(1) Adhésifs à usage cosmétique, nommément adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles, 
rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur, préparations à base d'aloès à usage cosmétique, parfum 
ambré, revitalisants, aromates, nommément huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles comme aromatisants alimentaires, assouplissants à lessive, astringents à usage 
cosmétique, produits pour le bain, à usage autre que médical, nommément crèmes de bain, 
mousse pour le bain, gels de bain, rince-bouches, à usage autre que médical, bandelettes 
rafraîchissantes pour l'haleine, bandes blanchissantes pour les dents, bases pour parfums floraux, 
porte-cotons à usage cosmétique, bâtonnets d'encens, baumes à usage autre que médical, 
nommément baumes à lèvres non médicamenteux et baumes après-rasage, bois parfumé, 
brillants à lèvres, cire à épiler, produits au collagène à usage cosmétique, nommément crèmes 
antivieillissement et crèmes antirides avec collagène, colorants à usage cosmétique, nommément 
colorants capillaires, produits cosmétiques pour le bain, nommément huiles de bain, poudre de 
bain à usage cosmétique, sels de bain à usage cosmétique, produits cosmétiques pour les cils, 
cosmétiques, cosmétiques à sourcils, produits cosmétiques pour les soins de la peau, produits 
solaires [cosmétiques], produits cosmétiques pour l'amaigrissement, crayons de maquillage, 
crayons à sourcils, crèmes pour blanchir la peau, crèmes cosmétiques, produits de blanchiment 
[décolorants] à usage cosmétique, produits démaquillants, dentifrices, déodorants pour humains, 
nommément déodorants à usage personnel, et déodorants pour animaux, produits épilatoires et 
dépilatoires, eau de Cologne, eau de lavande, eau parfumée, nommément eau de Cologne, eau 
de toilette, écrans solaires, encens, essence de badiane, essence de bergamote, essence de 
menthe pour les huiles essentielles d'aromathérapie, extraits de fleurs, nommément bases pour 
parfums floraux, maquillage, pétrolatum à usage cosmétique, gels de blanchiment des dents, gels 
de massage à usage autre que médical, graisses à usage cosmétique, nommément huiles 
cosmétiques, henné à usage cosmétique, huile d'amande, essence de gaulthérie, essence de 
jasmin, essence de lavande, essence de rose, huiles essentielles de cèdre, huiles essentielles de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811706&extension=00
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citron, huiles éthérées, huiles essentielles, nommément huiles essentielles pour la fabrication de 
parfums, huiles essentielles à usage personnel, huiles à usage cosmétique, huiles pour parfums et 
fragrances, huiles de toilette, huiles essentielles de cédrat, lait d'amande à usage cosmétique, lait 
nettoyant à usage cosmétique, vernis à ongles et laques à ongles, fixatif, douches vaginales 
déodorantes et pour l'hygiène personnelle, produits à lessive, nommément javellisant à lessive, 
agent d'avivage pour la lessive, détergent à lessive, savon à lessive, amidon à lessive, détachants 
pour la lessive, produit de prétrempage pour la lessive, papiers-mouchoirs imprégnés de produits 
démaquillants, liquides nettoyants pour pare-brise, produits capillaires lissants, produits de lissage, 
nommément amidon pour la lessive, lotions capillaires, lotions à usage cosmétique, lotions après-
rasage, produits de maquillage, mascara, masques de beauté, menthe pour la parfumerie, 
décalcomanies à usage cosmétique, musc naturel et musc synthétique, trousses de cosmétiques, 
neutralisants pour permanente, produits capillaires à onduler, ouate à usage cosmétique, sachets 
pour parfumer le linge de maison, parfumerie, parfums, produits parfumés pour l'air ambiant, 
peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique, astringents cosmétiques, nommément pierres d'alun, 
produits de polissage pour prothèses dentaires, pommades à usage cosmétique, pots-pourris 
[parfums], poudre de maquillage, nettoyants pour prothèses dentaires, produits de rasage, rouges 
à lèvres, savon à l'amande, savon à raser, pains de savon de toilette et pains de savon, savon, 
nommément savons pour le corps, savons à usage personnel, savon pour l'avivage des tissus, 
savon contre la transpiration des pieds, savon déodorant, savon antisudorifique, sels de bain, à 
usage autre que médical, papiers-mouchoirs imprégnés de lotions cosmétiques, shampooings, 
shampooings secs, produits de soins des ongles, poudre de talc pour la toilette, teintures 
et colorants capillaires, teintures cosmétiques, nommément colorants et teintures 
capillaires, teintures pour la barbe, articles de toilette, nommément crèmes après-soleil, crèmes 
après-rasage, crèmes exfoliantes, antisudorifiques [articles de toilette].

(2) Adjuvants à usage médical, nommément adjuvants de vaccin, alcool à usage pharmaceutique, 
nommément alcool à friction, alcool à usage topique, préparation pour nourrissons, aliments 
diététiques à usage médical, nommément substituts de repas en barre pour favoriser la perte de 
poids et pour la santé et le bien-être en général, aliments pour bébés, produits à l'aloès à usage 
pharmaceutique, nommément gel d'aloès à usage thérapeutique, analgésiques, anesthésiques, 
antibiotiques, antiseptiques, onguents pour les coups de soleil, produits pour le bain à usage 
médical, nommément préparations thérapeutiques pour le bain, sels de bain à usage médical, 
bains de bouche à usage médical, solutions de lavage vaginales, baumes à usage médical, 
nommément baumes analgésiques, boissons diététiques à usage médical, nommément 
préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en boisson et en poudre, 
préparations pour le traitement des brûlures, cachets à usage pharmaceutique, nommément 
pilules et capsules amaigrissantes, sédatifs et tranquillisants, additifs chimiques pour la fabrication 
de préparations pharmaceutiques, cigarettes sans tabac pour la désaccoutumance au tabac, 
collagène pour utilisation comme matière première dans la fabrication de cosmétiques, 
suppléments alimentaires, nommément suppléments de calcium, suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général, suppléments vitaminiques, suppléments alimentaires pour 
animaux, nommément suppléments alimentaires pour animaux, suppléments protéinés pour 
animaux, vitamines pour animaux, suppléments alimentaires d'albumine, suppléments 
alimentaires à base de lin et suppléments alimentaires de graines de lin, suppléments alimentaires 
à base d'huile de lin et suppléments alimentaires d'huile de lin, suppléments alimentaires de 
germe de blé, suppléments alimentaires de levure, suppléments alimentaires à base de gelée 
royale, suppléments alimentaires de propolis, suppléments alimentaires de pollen, suppléments 
alimentaires à base d'enzymes, suppléments alimentaires de glucose, suppléments alimentaires à 
base de lécithine, suppléments alimentaires d'alginates, suppléments alimentaires de caséine, 
suppléments alimentaires protéinés, suppléments protéinés pour animaux, contraceptifs 
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chimiques, nommément contraceptifs oraux, coton à usage médical, nommément coton à usage 
médical, coton hydrophile, ouate à usage médical, couches pour bébés [couches], anorexigènes à 
usage médical, savons médicamenteux, nommément savons médicamenteux pour la prévention 
et le traitement de la dermatite, de l'hyperpigmentation de la peau, de l'eczéma, de la peau sèche, 
des éruptions cutanées, de l'acné et pour contrer le vieillissement, savons 
désinfectants, désodorisants non conçus pour les humains et les animaux, nommément 
désodorisants pour vêtements, désodorisants pour tissus et désodorisants d'air, détergents à 
usage médical, nommément détergents industriels, substances diététiques à usage médical, 
nommément suppléments alimentaires d'acides aminés, acides gras, vitamines, produits digestifs 
à usage pharmaceutique, nommément fibres alimentaires pour favoriser la digestion, eau de mer 
pour bains médicinaux, nommément préparations thérapeutiques pour le bain, eau thermale, 
préparations pharmaceutiques, nommément élixirs pour utilisation en dermatologie, nommément 
pour la prévention et le traitement de la dermatite, de l'hyperpigmentation de la peau, de l'eczéma, 
de la peau sèche, des éruptions cutanées, de l'acné et pour contrer le vieillissement, préparations 
pour les engelures, enzymes à usage médical, nommément enzymes pour la santé et le bien-être 
en général, farine pour la préparation de préparations pharmaceutiques et repas à usage 
pharmaceutique, nommément suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en 
barre pour augmenter l'énergie, préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en 
boisson et en poudre, farine lactée pour bébés, ferments pour la préparation de préparations 
pharmaceutiques, fibre alimentaire pour utilisation comme additif alimentaire et fibre alimentaire 
pour favoriser la digestion, fongicides, gélatine à usage médical, gelée royale à usage 
pharmaceutique, glycérine à usage médical, nommément pour le traitement de la dermatite, de 
l'hyperpigmentation de la peau, de l'eczéma, de la peau sèche, des éruptions cutanées, de l'acné 
et pour contrer le vieillissement, gomme à usage médical, nommément gomme rafraîchissante 
pour l'haleine à usage médicinal, gomme à mâcher antibactérienne, plantes médicinales pour la 
prévention et le traitement de la dermatite, de l'hyperpigmentation de la peau, de l'eczéma, de la 
peau sèche, des éruptions cutanées, de l'acné et pour contrer le vieillissement, hormones à usage 
médical, huile de foie de morue, essence de camphre à usage médical, nommément pour la 
prévention et le traitement de la dermatite, de l'hyperpigmentation de la peau, de l'eczéma, de la 
peau sèche, des éruptions cutanées, de l'acné et pour contrer le vieillissement, huile de ricin à 
usage médical, huiles médicinales, nommément huiles d'amande, huile d'onagre, suppléments 
alimentaires d'huile de lin, infusions médicinales pour la prévention et le traitement de la dermatite, 
de l'hyperpigmentation de la peau, de l'eczéma, de la peau sèche, des éruptions cutanées, de 
l'acné et pour contrer le vieillissement, insecticides, lait en poudre pour bébés, douches vaginales 
à usage médical, nommément douches vaginales, bains oculaires, laxatifs, lotions à usage 
pharmaceutique, nommément produits pour la pousse des cheveux, lotion calamine, lubrifiants 
sexuels, préparations médicales amincissantes, nommément crèmes, gels et lotions amincissants 
médicamenteux, médicaments à usage dentaire, nommément végétaux et préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires, médicaments pour les humains, 
nommément antiacnéiques, préparations médicinales pour la pousse des cheveux, menthe à 
usage pharmaceutique, nommément rince-bouche médicamenteux, préparations d'oligo-éléments 
pour les humains et les animaux, nommément préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour 
le traitement des carences en vitamines, onguents à usage pharmaceutique, nommément 
onguents anti-inflammatoires, onguents pour les coups de soleil, pectine à usage pharmaceutique, 
nommément pour la prévention et le traitement de la dermatite, de l'hyperpigmentation de la peau, 
de l'eczéma, de la peau sèche, des éruptions cutanées, de l'acné et pour contrer le 
vieillissement, préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour la 
prévention et le traitement de la dermatite, de l'hyperpigmentation de la peau, de l'eczéma, de la 
peau sèche, des éruptions cutanées, de l'acné et pour contrer le vieillissement, pilules 
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anorexigènes, pilules pour l'amaigrissement, pommades à usage médical, nommément 
pommades médicamenteuses pour la prévention et le traitement de la dermatite, de 
l'hyperpigmentation de la peau, de l'eczéma, de la peau sèche, des éruptions cutanées, de l'acné 
et pour contrer le vieillissement, boissons médicinales, nommément tisanes pour la prévention et 
le traitement de la dermatite, de l'hyperpigmentation de la peau, de l'eczéma, de la peau sèche, 
des éruptions cutanées, de l'acné et pour contrer le vieillissement, propolis à usage 
pharmaceutique, nommément pour la prévention et le traitement de la dermatite, de 
l'hyperpigmentation de la peau, de l'eczéma, de la peau sèche, des éruptions cutanées, de l'acné 
et pour contrer le vieillissement, protège-dessous [sanitaires], réglisse pour utilisation comme 
ingrédient pour la fabrication de préparations pharmaceutiques, médicaments pour soulager la 
constipation, remèdes contre la transpiration, nommément savon contre la transpiration des pieds, 
sels pour bains d'eau minérale, sels d'eau minérale, sels à usage médical, nommément sels 
minéraux à usage médical, sel d'Epsom, sels de bain à usage médical, sérums, nommément 
sérums médicamenteux pour la prévention et le traitement de la dermatite, de l'hyperpigmentation 
de la peau, de l'eczéma, de la peau sèche, des éruptions cutanées, de l'acné et pour contrer le 
vieillissement, serviettes hygiéniques, lingettes imprégnées de lotions pharmaceutiques, 
nommément lingettes humides médicamenteuses contre l'acné, sirops à usage pharmaceutique 
pour le traitement de la dermatite, de l'hyperpigmentation de la peau, de l'eczéma, de la peau 
sèche, des éruptions cutanées, de l'acné et pour contrer le vieillissement, somnifères, sucre à 
usage médical, nommément sucre hypocalorique à usage médical, suppléments alimentaires 
minéraux, nommément suppléments minéraux, suppositoires pour le traitement de la dermatite, de 
l'hyperpigmentation de la peau, de l'eczéma, de la peau sèche, des éruptions cutanées, de l'acné 
et pour contrer le vieillissement, tampons hygiéniques, thés médicinaux, nommément thés pour 
asthmatiques, tisanes à usage médicinal, nommément pour la prévention et le traitement de la 
dermatite, de l'hyperpigmentation de la peau, de l'eczéma, de la peau sèche, des éruptions 
cutanées, de l'acné et pour contrer le vieillissement, produits tue-mouches, préparations 
vitaminiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: TUNISIE 15 juin 2016, demande no: TN/T/2016/1293 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: TUNISIE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour TUNISIE le 15 juin 2016 sous le No. TN/T/2016/1293 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,812,248  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PACCAR INC, 777 - 106th Avenue NE, 
Bellevue, WA 98004, 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

PACTRAINER
SERVICES

Classe 41
Offre de programmes de formation en ligne, à savoir de présentations vidéo, et de matériel 
téléchargeable pour impression et utilisation connexe, ainsi qu'essais pour les conducteurs, les 
mécaniciens et les autres employés d'entreprises de franchisage et de crédit-bail de véhicules 
dans les domaines de la conduite sécuritaire de camions et de la conformité avec les normes 
réglementaires fédérales en matière de sécurité des véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 avril 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2016, demande no: 87/066,358 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mars 2017 sous le 
No. 5,159,447 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812248&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,250  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROBERN, INC., 701 North Wilson Avenue, 
Bristol, PA 19007, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OM
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Organisation météorologique mondiale pour les marques no 971774 et 
972367 à été déposé.

Produits

 Classe 11
(1) Systèmes d'éclairage modulaire.

 Classe 20
(2) Armoires et miroirs avec éclairage intégré, nommément armoires et miroirs de salle 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=1812250&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,430  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fundever Market Solutions Inc., 720 - 900 
West Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 1E5

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

MARQUE DE COMMERCE

FUNDEVER
SERVICES
(1) Offre de forums et de groupes de discussion en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur concernant les prêts hypothécaires.

(2) Promotion sur Internet des services de tiers dans le domaine des prêts hypothécaires; offre 
d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre de babillards interactifs 
en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant les prêts 
hypothécaires; services éducatifs, nommément offre de conseils, de vidéos et de tutoriels sur un 
site Web dans le domaine des prêts hypothécaires.

(3) Offre d'un portail Web d'information dans le domaine des prêts hypothécaires.

(4) Offre d'un site Web pour le marketing en ligne de prêts hypothécaires entre courtiers en prêts 
hypothécaires et prêteurs hypothécaires, nommément d'un site Web permettant aux courtiers en 
prêts hypothécaires d'établir des relations en ligne avec des prêteurs de façon à accroître la 
probabilité d'offrir à leurs clients le financement approprié à leur projet; offre de bases de données 
en ligne et de bases de données interrogeables en ligne concernant les prêts hypothécaires.

(5) Transmission électronique de messages, de données et d'images relativement aux prêts 
hypothécaires par un site Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 juin 2016 en liaison avec les services (2); 
08 septembre 2016 en liaison avec les services (3); 23 septembre 2016 en liaison avec les 
services (4); 07 octobre 2016 en liaison avec les services (5). Emploi projeté au CANADA 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=1812430&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,431  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fundever Market Solutions Inc., 720 - 900 
West Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 1E5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F

Description de l’image (Vienne)
- Ressorts -- Notes: (a) Comprend tous les ressorts, quel que soit leur genre ou leur destination. -- 
(b) Non compris les ferme-porte (15.1.25).
- Autres 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Rubans, noeuds
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES
(1) Offre de forums et de groupes de discussion en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur concernant les prêts hypothécaires.

(2) Promotion sur Internet des services de tiers dans le domaine des prêts hypothécaires; offre 
d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre de babillards interactifs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812431&extension=00
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en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant les prêts 
hypothécaires; services éducatifs, nommément offre de conseils, de vidéos et de tutoriels sur un 
site Web dans le domaine des prêts hypothécaires.

(3) Offre d'un portail Web d'information dans le domaine des prêts hypothécaires.

(4) Offre d'un site Web pour le marketing en ligne de prêts hypothécaires entre courtiers en prêts 
hypothécaires et prêteurs hypothécaires, nommément d'un site Web permettant aux courtiers en 
prêts hypothécaires d'établir des relations en ligne avec des prêteurs de façon à accroître la 
probabilité d'offrir à leurs clients le financement approprié à leur projet; offre de bases de données 
en ligne et de bases de données interrogeables en ligne concernant les prêts hypothécaires.

(5) Transmission électronique de messages, de données et d'images relativement aux prêts 
hypothécaires par un site Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 juin 2016 en liaison avec les services (2); 
08 septembre 2016 en liaison avec les services (3); 23 septembre 2016 en liaison avec les 
services (4); 07 octobre 2016 en liaison avec les services (5). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,812,452  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sangamo Therapeutics, Inc., Point Richmond 
Tech Center II, 501 Canal Blvd., Suite A100, 
Richmond, CA 94804, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SANGAMO THERAPEUTICS
Produits
Produits biochimiques, nommément protéines génétiquement modifiées pour la régulation des 
gènes humains, animaux, végétaux, viraux et microbiens pour la recherche scientifique, la 
recherche pharmaceutique, la biotechnologie agricole et la biotechnologie industrielle; produits 
biochimiques, nommément protéines génétiquement modifiées pour la régulation des gènes 
humains, animaux, végétaux, viraux et microbiens pour usage en laboratoires cliniques et 
médicaux relativement à la thérapeutique pour humains et animaux, au diagnostic génétique et à 
la bio-informatique.

SERVICES
Recherche médicale et scientifique et consultation technique dans les domaines de la bio-
informatique et de la régulation des gènes; recherche et développement de protéines 
génétiquement modifiées pour des tiers; conception de systèmes et d'outils de recherche en 
génétique  pour des tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812452&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,453  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sangamo Therapeutics, Inc., Point Richmond 
Tech Center II, 501 Canal Blvd., Suite A100, 
Richmond, CA 94804, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SANGAMO THERAPEUTICS O

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
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Produits biochimiques, nommément protéines génétiquement modifiées pour la régulation des 
gènes humains, animaux, végétaux, viraux et microbiens pour la recherche scientifique, la 
recherche pharmaceutique, la biotechnologie agricole et la biotechnologie industrielle; produits 
biochimiques, nommément protéines génétiquement modifiées pour la régulation des gènes 
humains, animaux, végétaux, viraux et microbiens pour usage en laboratoires cliniques et 
médicaux relativement à la thérapeutique pour humains et animaux, au diagnostic génétique et à 
la bio-informatique.

SERVICES
Recherche médicale et scientifique et consultation technique dans les domaines de la bio-
informatique et de la régulation des gènes; recherche et développement de protéines 
génétiquement modifiées pour des tiers; conception de systèmes et d'outils de recherche en 
génétique  pour des tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812453&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,014  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SINDOH CO., LTD., 3, Seongsui-ro 24-gil 
Seongdong-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
3DWOX

Produits

 Classe 07
Machines d'impression pour la fabrication de produits tridimensionnels (3D); distributeurs à pièces; 
ouvre-porte électriques; machines pour le travail des métaux pour la fabrication de modèles 3D, 
machines pour le travail des métaux pour la fabrication d'objets 3D; trieuses pour le traitement 
chimique; machines de couchage du papier; imprimantes UV; dispositifs d'alimentation en papier; 
scelleuses pour l'emballage; machines de moulage par injection de plastique; imprimantes 3D; 
cartouches à filament pour imprimantes 3D; pièces pour imprimantes 3D; moteurs à courant 
continu; aspirateurs à main.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 novembre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 30 novembre 2016, demande 
no: 40-2016-0106009 en liaison avec le même genre de produits. Employée: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 25 
août 2017 sous le No. 1279823 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813014&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,374  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

BMW CarData
Produits

 Classe 09
Bases de données électroniques dans les domaines de l'automobile et de la télématique, 
nommément de données concernant l'histoire et les paramètres du fonctionnement de véhicules, 
la performance de véhicules, l'état de véhicules et l'emplacement de véhicules, toutes enregistrées 
sur des supports informatiques; logiciels pour la visualisation, le stockage, le suivi, la gestion, la 
surveillance et la consultation de données télématiques sur des automobiles, nommément de 
données concernant l'histoire et les paramètres du fonctionnement de véhicules, la performance 
de véhicules, l'état de véhicules et l'emplacement de véhicules.

SERVICES

Classe 38
Services de données télématiques à bord, nommément services d'enregistrement, de suivi, de 
stockage et de surveillance sans fil en temps réel de données concernant l'histoire et les 
paramètres du fonctionnement de véhicules, la performance de véhicules, l'état de véhicules et 
l'emplacement de véhicules; offre d'accès à une base de données dans les domaines de 
l'automobile et de la télématique, nommément à une base de données pour l'enregistrement, le 
suivi, le stockage, la surveillance et la gestion de données concernant l'histoire et les paramètres 
du fonctionnement de véhicules, la performance de véhicules, l'état de véhicules et l'emplacement 
de véhicules; offre d'accès à un réseau informatique mondial pour l'accès à des bases de données 
et l'échange d'information avec des bases de données; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux pour le transfert, le partage et la diffusion de diverses informations par 
des bases de données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 27 juin 2016, demande no: 302016105895.1/09 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=1813374&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,465  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
OBSIDIAN GROUP INC., 1770 Argentia Road, 
Mississauga, ONTARIO L5N 3S7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRABBY JOE'S BAR RESTAURANT

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Matériel promotionnel pour restaurants, nommément manuels, feuillets publicitaires, chemises de 
classement en carton, affiches publicitaires en papier, emballages pour aliments, nommément 
feuilles de métal pour l'emballage et l'empaquetage, sacs en plastique, sacs en papier, boîtes et 
contenants pour plats préparés à emporter faits de mousse rigide, de carton et de plastique, porte-
menus, napperons en papier, serviettes de table jetables, couvertures de menu; bijoux, 
nommément épinglettes décoratives, pinces de cravate et épinglettes, affiches, cartes postales, 
articles de papeterie, nommément papier à lettres et enveloppes; verres à boire, grandes tasses, 
cruches; banderoles et drapeaux en tissu; vêtements, nommément chapeaux, casquettes, 
chemises de golf, chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, shorts, vestes, ceintures et 
visières; cartes-cadeaux.

SERVICES
Services d'exploitation d'un restaurant; services de franchisage, nommément consultation, 
supervision et aide concernant la mise sur pied et l'exploitation de restaurants, y compris de 
services de plats à emporter et de traiteur; gestion et offre d'un site de médias sociaux en ligne, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813465&extension=00
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nommément de sites de réseautage social pour permettre aux consommateurs de partager de 
l'information.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,814,100  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhenyou Qian, Tongzi'ao Group, Dujiang 
Community, Jiangjiehe Town, Weng'an County, 
Guizhou, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIGERNU

Produits

 Classe 18
Sacs d'écolier; sacs à dos; sacs à main; sacs de voyage; mallettes; sacs de sport; sacs à livres; 
valises; havresacs; portefeuilles 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=1814100&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,256  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Profile Products LLC, 750 Lake Cook Road, 
Suite 440, Buffalo Grove, IL 60089, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Plantes en pot, en jardinière ou en bac
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)

Produits

 Classe 01
Produits agricoles et horticoles, nommément amendements à base de bois, de fibres de bois et de 
bois et d'écorce.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2016, demande no: 87074310 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2017 sous le No. 
5,128,519 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814256&extension=00


  1,814,306
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 411

  N  de la demandeo 1,814,306  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY, 1 Monster 
Way, Corona, CA 92879, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société des établissements de plein air du Québec a été déposé.

Produits

 Classe 12
Roues d'automobile.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814306&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 août 2016, demande no: 87/129,
469 en liaison avec le même genre de produits



  1,814,552
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 413

  N  de la demandeo 1,814,552  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayer HealthCare Animal Health Inc., 100 
Bayer Road, Pittsburgh, PA 15205, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SYNOVI G4
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot SYNOVI est un mot inventé n'ayant aucune traduction en anglais ou en 
français.

Produits

 Classe 05
Suppléments nutritifs vétérinaires pour animaux domestiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814552&extension=00


  1,814,590
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 414

  N  de la demandeo 1,814,590  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ontel Products Corporation, 21 Law Drive, 
Fairfield, NJ 07004, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

GLOW PETS
Produits
Jouets rembourrés et en peluche; jouets en peluche avec lampes électriques intégrées.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2014 sous le No. 4538392 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=1814590&extension=00


  1,814,592
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 415

  N  de la demandeo 1,814,592  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ONTEL PRODUCTS CORPORATION, 21 Law 
Drive, Fairfield, NJ 07004, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

BIG VISION
Produits
Lentilles optiques, lunettes, montures de lunettes, lunettes grossissantes, loupes et lunettes de 
lecture.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 2016 sous le No. 4736547 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=1814592&extension=00


  1,814,595
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 416

  N  de la demandeo 1,814,595  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ONTEL PRODUCTS CORPORATION, 21 Law 
Drive, Fairfield, NJ 07004, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

EASY EGGWICH
Produits
Cuiseur à oeufs au four à micro-ondes, nommément contenant en plastique pour cuire les oeufs, à 
usage domestique.

REVENDICATIONS
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. 4638596 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=1814595&extension=00


  1,814,653
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 417

  N  de la demandeo 1,814,653  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nisshinbo Holdings Inc., 31-11, Nihonbashi 
Ningyo-cho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-
8650, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NISSHINBO I

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres NI et IN 
sont bourgogne, et les lettres SSHBO sont grises.

Produits

 Classe 12
Freins pour véhicules terrestres et pièces connexes; segments de frein pour véhicules terrestres; 
freins à disque pour véhicules terrestres; garnitures de frein pour véhicules terrestres; segments 
de frein pour véhicules terrestres; plaquettes de frein pour véhicules terrestres; freins pour 
automobiles et pièces connexes; segments de frein pour automobiles; freins à disque pour 
automobiles; garnitures de frein pour automobiles; patins de frein pour automobiles; plaquettes de 
frein pour automobiles.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 19 décembre 
2003 sous le No. 4735346 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814653&extension=00


  1,814,703
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 418

  N  de la demandeo 1,814,703  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Asset Panda, LLC, Suite 590, 3001 Dallas 
Parkway, Frisco, TX 75034, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Pandas

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables en ligne pour le 
stockage, le catalogage, la gestion, le suivi, la vérification et l'analyse de l'inventaire d'actifs 
corporels et incorporels, personnels et commerciaux, ainsi que pour la production de rapports 
connexes; infonuagique, à savoir logiciels pour le stockage, le catalogage, la gestion, le suivi, la 
vérification et l'analyse de l'inventaire d'actifs corporels et incorporels, personnels et/ou 
commerciaux, ainsi que pour la production de rapports connexes; services infonuagiques, 
nommément hébergement infonuagique, à savoir hébergement évolutif de bases de données 
électroniques et de contenu numérique de tiers, accessibles par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mars 2012 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2016, demande no: 87/074,007 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 24 janvier 2017 sous le No. 
5,128,504 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814703&extension=00


  1,814,752
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 419

  N  de la demandeo 1,814,752  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gogoco Holding Sdn Bhd, 69, Lorong Selasih 
6, Taman Selasih, 36400 Hutan Melintang, 
Perak, MALAYSIA

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
Box 11115 Royal Centre, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOGOCO

Description de l’image (Vienne)
- 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.
- Arbres ou arbustes stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 29
Beurre de coco; crème de coco; graisse de coco; flocons de noix de coco; lait de coco pour la 
cuisine; huile de coco; noix de coco, déshydratée; noix de coco séchée; noix de coco râpée; 
poudre de noix de coco; yogourt; yogourt à boire; lait de coco en poudre.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814752&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,814,753
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 421

  N  de la demandeo 1,814,753  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JDZ, Inc., 9990 AleSmith Court, San Diego, CA 
92126, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AleSmith
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 septembre 2014 sous le No. 4600953 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814753&extension=00


  1,814,903
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 422

  N  de la demandeo 1,814,903  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Myabilities Technologies Inc., c/o IBM 
Innovation Space - Markham Convergence 
Centre, 3600 Steeles Ave. East, Suite C, 
Markham, ONTARIO L3R 9Z7

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

MARQUE DE COMMERCE

MYABILITIES
Produits
Logiciels pour la collecte, la production, l'analyse, le stockage et la distribution de données 
biométriques et de données sur les performances humaines comparées à des données de profil 
ayant trait aux blessures, à la profession, à l'activité physique, aux performances sportives et à la 
physiothérapie; appareils électroniques, nommément moniteurs de fréquence cardiaque, 
moniteurs de température corporelle, détecteurs de mouvement corporel et moniteurs de 
transpiration pour la collecte, la production, l'analyse, le stockage et la distribution de données 
biométriques; appareils électroniques vestimentaires, nommément moniteurs de fréquence 
cardiaque, moniteurs de température corporelle, détecteurs de mouvement corporel et moniteurs 
de transpiration pour la collecte, la production, l'analyse, le stockage et la distribution de données 
biométriques.

SERVICES
Services de collecte, de production, d'analyse, de stockage et de distribution en ligne de données 
biométriques et de données sur les performances humaines ayant trait aux blessures, à la 
profession, à l'activité physique, aux performances sportives et à la physiothérapie.

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=1814903&extension=00


  1,814,905
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 423

  N  de la demandeo 1,814,905  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UCLUELET TOURISM ASSOCIATION, 1604 
Peninsula Rd, P.O. Box 698, Ucluelet, 
BRITISH COLUMBIA V0R 3A0

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DISCOVER UCLUELET

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres composées par un assemblage de dessins
- Têtes de poissons, parties de poissons, arêtes de poissons
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Conifères
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Groupes de poissons, ou d'animaux ayant la forme de poissons, d'espèces différentes
- Bateaux et navires à moteur
- Sous-marins
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Étoiles de mer
- Algues, varech et autres végétaux
- Autres bateaux ou navires à moteur, chalutiers, remorqueurs -- Note: Y compris les péniches 
avec ou sans moteur.

Produits

 Classe 09
(1) Aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 16
(2) Souvenirs et articles promotionnels, nommément autocollants, cartes postales, stylos, cartes-
cadeaux et cartes géographiques.

 Classe 18
(3) Fourre-tout réutilisables.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814905&extension=00
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 Classe 21
(4) Grandes tasses de voyage.

 Classe 24
(5) Couvertures de lit; couvertures pour les jambes.

 Classe 25
(6) Vêtements tout-aller.

SERVICES

Classe 35
Services de marketing touristique, nommément promotion du tourisme pour le compte de tiers 
visant des visiteurs potentiels, des personnes, des groupes, des planificateurs de réunions et 
d'évènements, des agences de voyages et des voyagistes au Canada et à l'étranger au moyen 
d'Internet et de médias imprimés, nommément au moyen de ce qui suit : magazines, guides de 
voyage, journaux, feuillets publicitaires, brochures, cartes à présentoir, cartes postales, cartes 
géographiques et panneaux d'affichage, ainsi qu'au moyen de la radio et des médias 
électroniques, nommément au moyen de sites Web de médias sociaux, de bannières de sites 
Web et de bulletins d'information électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2016 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,814,909
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 425

  N  de la demandeo 1,814,909  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMOT CONTROLS CORP., 8824 
FALLBROOK DRIVE, HOUSTON, TX 77064, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMOT
Produits

 Classe 07
(1) Mécanismes de commande, nommément commandes pneumatiques et hydrauliques pour 
machines; valves pour utilisation comme pièces de machine; valves actionnées, valves de 
régulation thermostatique pour machines, valves thermostatiques et soupapes régulatrices de 
pression, à savoir pièces de machine; actionneurs hydrauliques et pneumatiques.

 Classe 09
(2) Valves électriques; valves pneumatiques et hydrauliques; valves thermostatiques et soupapes 
régulatrices de pression, nommément valves de régulation automatiques; capteurs électroniques 
pour mesurer la température, la pression, les vibrations, la vitesse, nommément le nombre de 
tours par minute du volant d'inertie de moteurs diesels, les niveaux d'huile, et le débit de fluides, 
nommément le débit de liquide ainsi qu'interrupteurs; mécanismes de commande, nommément 
commandes électriques pour machines; actionneurs électriques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 septembre 2014 sous le No. 4599527 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814909&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,018  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unicore Communications,Inc., Room A301, 
BDStar Navigation Building, No.7, Fengxian 
East Road, Haidian, Beijing, CHINA

Représentant pour signification
TONY TUNE
1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 
-405, TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNICORECOMM HE XIN XING TONG

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois HE XIN XING TONG est « chips », « 
star » et « pass ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est HE XIN XING TONG.

Produits

 Classe 09
Système mondial de localisation [GPS] composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; récepteurs de système mondial de localisation 
[GPS]; satellites de système mondial de localisation [GPS]; émetteurs de système mondial de 
localisation [GPS]; programmes d'exploitation enregistrés; cartes d'identité à circuits intégrés; 
puces d'ordinateur; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; circuits imprimés; 
circuits intégrés; cartes de circuits imprimés; instruments géodésiques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815018&extension=00
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Employée au CANADA depuis 18 septembre 2013 en liaison avec les produits.



  1,815,106
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 428

  N  de la demandeo 1,815,106  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sheraton Systems Limited, Private limited 
company, 1st floor, Royal Exchange, EC3V 
3LN, London, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

WEBSURE
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour l'administration des régimes d'assurance, nommément logiciels pour la gestion 
administrative d'entreprise; applications logicielles, nommément application logicielle pour la 
souscription, la gestion des risques et l'administration des réclamations.

(2) Applications logicielles, nommément applications logicielles pour la souscription, la gestion des 
risques et l'administration des réclamations.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 03 novembre 2006 sous le No. 2422438 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=1815106&extension=00


  1,815,266
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 429

  N  de la demandeo 1,815,266  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vanhof & Blokker Horticultural Supply 
Corporation, 6670B Columbus Road, 
Mississauga, ONTARIO L5T 2G1

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

MARQUE DE COMMERCE

VANHOF & BLOKKER
Produits
Bulbes de fleurs; fleurs, fruits et légumes vivaces à racines nues; mottes de fleurs, de fruits et de 
légumes annuels et vivaces; roses; arbustes; fruits et légumes frais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 mars 2001 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815266&extension=00


  1,815,364
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 430

  N  de la demandeo 1,815,364  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SICHUAN HUAJING GUOMAO INDUSTRIAL 
CO., LTD., No. 2 Zongfu Road, Jinjiang 
District, Chengdu, Sichuan, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALLMAX

Produits

 Classe 09
Batteries et piles pour appareils photo et caméras, lampes de poche, jouets, télécommandes, 
radios, lecteurs de musique; piles au lithium-ion; piles au lithium et au phosphate; piles et batteries 
sèches pour appareils photo et caméras, lampes de poche, jouets, télécommandes, radios, 
lecteurs de musique; cellules photovoltaïques; piles solaires; batteries électriques pour véhicules; 
piles galvaniques; cellules galvaniques; accumulateurs électriques pour le stockage d'énergie 
dans les piles rechargeables; plaques de batterie pour automobiles; chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires; chargeurs de batterie de téléphones cellulaires pour véhicules; chargeurs 
de batterie pour piles au nickel-cadmium, piles au nickel-métal-hydrure et accumulateurs au 
plomb; boîtiers de batterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815364&extension=00


  1,815,446
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 431

  N  de la demandeo 1,815,446  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G.H. Mumm & Cie - Société Vinicole de 
Champagne, Successeur, Société par Actions 
Simplifiée, 29, rue du Champ de Mars, 51100 
Reims, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Collerettes de bouteilles
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Couronnes avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Jaune, or
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo au milieu 
du bouclier est or sur un arrière-plan noir aux contours or. Le ruban est rouge avec des lignes or 
sur les parties supérieure et inférieure.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815446&extension=00


  1,815,446
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 432

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vins, vins mousseux et vins profitant de l'appellation d'origine 
contrôlée « Champagne ».

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21 octobre 
2014 sous le No. 14/4127723 en liaison avec les produits



  1,815,447
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 433

  N  de la demandeo 1,815,447  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G.H. Mumm & Cie - Société Vinicole de 
Champagne, Successeur, Société par Actions 
Simplifiée, 29, rue du Champ de Mars, 51100 
Reims, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G.H. MUMM

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Couronnes avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Banderoles, cartouches
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le ruban est 
rouge. Le logo sur le ruban est or, et les détails du logo sont noirs. Les mots G.H. MUMM sont or 
avec un contour noir du côté gauche.

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vins, vins mousseux et vins profitant de l'appellation d'origine 
contrôlée « Champagne ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815447&extension=00


  1,815,447
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 434

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 11 août 
2014 sous le No. 012696399 en liaison avec les produits



  1,816,107
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 435

  N  de la demandeo 1,816,107  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L.M. DEI F.LLI MONTICELLI - S.R.L., Via 
Giuggioli 30, Osimo (AN) 60027, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONTICELLI

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

Produits

 Classe 06
Garnitures et fixations en métal pour les portes et les fenêtres; garnitures de porte en métal; 
fixations en métal pour les fenêtres à battants; garnitures en métal pour fenêtres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2002 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816107&extension=00


  1,816,213
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 436

  N  de la demandeo 1,816,213  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Galenica AB, Medeon Science Park, 205 12 
Malmö, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

OVISON
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour la prévention et le traitement des troubles du 
système nerveux, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de motilité oculaire, 
des maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, du système immunitaire, nommément 
pour renforcer et stimuler le système immunitaire, du système cardiovasculaire, du métabolisme, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie 
musculaire, de l'anémie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie, de l'appareil respiratoire, de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de 
la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage, de 
l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des troubles inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires des muscles, préparations anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour utilisation en dermatologie, nommément relativement aux 
dermatites, aux maladies pigmentaires, aux infections transmissibles sexuellement et aux autres 
maladies de la peau qui causent une inflammation de la peau, nommément de l'eczéma, de la 
rosacée et du psoriasis, en oncologie, en hématologie, en transplantation de tissus et d'organes, 
et pour les troubles de l'appareil digestif; produits hygiéniques à usage médical, nommément 
tissus, lingettes et papiers-mouchoirs imprégnés de désinfectants tout usage, rubans adhésifs et 
nettoyant désinfectant à usage hygiénique, désinfectants pour instruments médicaux; aliments 
pour bébés; emplâtres; pansements médicaux; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; 
désinfectants tout usage; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816213&extension=00


  1,816,216
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 437

  N  de la demandeo 1,816,216  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BBB Industries, LLC, A Delaware Limited 
Liability Company, 29627 Renaissance Blvd., 
Daphne, AL 36526, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WILSON

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

Produits
Unités électriques pour automobiles, pour tracteurs et à usage industriel, nommément 
alternateurs, induits, génératrices, rotors, interrupteurs à solénoïde, démarreurs, lanceurs, stators 
et régulateurs de tension, pompes de servodirection, boîtiers de direction et maîtres-cylindres 
d'embrayage, étriers de frein, crémaillères et pignons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1955 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816216&extension=00


  1,816,272
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 438

  N  de la demandeo 1,816,272  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ropar - Fabrico de Calçado Ortopédico, S.A., 
Travessa Santa Eufémia, 851, 4485-060, 
Canidelo, PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

ARCOPEDICO
Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, chaussures à talons plats et 
espadrilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816272&extension=00


  1,816,273
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 439

  N  de la demandeo 1,816,273  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ropar - Fabrico de Calçado Ortopédico, S.A., 
Travessa Santa Eufémia, 851, 4485-060, 
Canidelo, PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A'

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Tous les éléments 
visibles de la marque sont orange.

Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, chaussures à talons plats et 
espadrilles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816273&extension=00


  1,816,273
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 440

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,816,423
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 441

  N  de la demandeo 1,816,423  Date de production 2016-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fairchild Radio Group Ltd., 3300-4151 
Hazelbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 4J7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GAA NAA DAAI ZUNG MAN DEEN TOI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots GAA NAA DAAI ZUNG MAN DEEN TOI est 
CANADA CHINESE RADIO STATION.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est GAA NAA DAAI ZUNG MAN 
DEEN TOI.

SERVICES

Classe 38
Radiodiffusion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1997 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816423&extension=00


  1,816,574
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 442

  N  de la demandeo 1,816,574  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangzhou Bofuxiu Clothing Co., Ltd., 
102,103,104, West No.7,Meishan dadao,
Nancun Town,Panyu,Guangzhou,Guangdong, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MSSHE

Produits

 Classe 14
(1) Coffrets à bijoux; bijoux; figurines décoratives en métal précieux; perles.

 Classe 18
(2) Portefeuilles de poche; sacs à dos; sacs à provisions; valises.

 Classe 25
(3) Jupes, pantalons, sous-vêtements; layette; maillots de bain; chaussures; chapeaux; 
bonneterie; gants; foulards; ceintures; robes de mariage; 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=1816574&extension=00


  1,816,576
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 443

  N  de la demandeo 1,816,576  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangzhou Bofuxiu Clothing Co., Ltd., 
102,103,104, West No.7,Meishan dadao,
Nancun Town,Panyu,Guangzhou,Guangdong, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANDY CLUB A

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

Produits

 Classe 14
(1) Coffrets à bijoux; bijoux; figurines décoratives en métal précieux; perles.

 Classe 18
(2) Portefeuilles de poche; sacs à dos; sacs à provisions; valises.

 Classe 25
(3) Jupes, pantalons, sous-vêtements; layette; maillots de bain; chaussures; chapeaux; 
bonneterie; gants; foulards; ceintures; robes de mariage; manteaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816576&extension=00


  1,816,576
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 444

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,816,616
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 445

  N  de la demandeo 1,816,616  Date de production 2017-01-04
 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

SWIFTMOJI
Produits

 Classe 09
Application logicielle téléchargeable, en l'occurrence application de clavier pour appareils mobiles, 
nommément pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et appareils 
mobiles à écran tactile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 juillet 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juillet 2016, demande no: 87
/096244 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=1816616&extension=00


  1,816,901
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 446

  N  de la demandeo 1,816,901  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chris Kuklik, P.O. Box BOX 410, Garson, 
MANITOBA R0E 0R0

MARQUE DE COMMERCE

VIXEN
Produits

 Classe 25
Vêtements pour femmes, nommément lingerie, nommément soutiens-gorge, culottes, tangas, 
jarretelles, corsets, bustiers, robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas; hauts, nommément 
chemisiers, chandails molletonnés, tee-shirts, chandails, chemisiers, corsages bain-de-soleil, 
débardeurs; jupes; jupes-shorts; shorts; pantalons; manteaux, vestes; sous-vêtements, 
chaussettes; accessoires vestimentaires, nommément gants, foulards, chapeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816901&extension=00


  1,817,404
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 447

  N  de la demandeo 1,817,404  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INCLINE HEALTH, INC., 4631 Johnson Road, 
Suite 1, Coconut Creek, Florida 33073, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

DECODE
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et suppléments nutritifs pour la performance physique, la musculation et 
la performance sportive, nommément suppléments alimentaires pour accélérer la récupération 
musculaire après l'exercice et suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire, 
sous forme de préparations pour boissons en poudre, de comprimés, de barres, de poudres, de 
boissons nutritives et de préparations pour boissons liquides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817404&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,571  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Superior Radiant Products Ltd., 563 Barton 
Street, Stoney Creek, ONTARIO L8E 5S1

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
(RIDOUT & MAYBEE LLP), 5500 North 
Service Road, Suite 101, Burlington, 
ONTARIO, L7L6W6

MARQUE DE COMMERCE

SRP BIG SHOT
Produits

 Classe 11
Équipement de chauffage et de chauffage par rayonnement, nommément radiateurs au gaz à 
rayonnement infrarouge à faible intensité, radiateurs portatifs au gaz à rayonnement infrarouge à 
faible intensité, radiateurs portatifs au gaz naturel à rayonnement infrarouge à faible intensité, 
radiateurs au gaz propane à rayonnement infrarouge à faible intensité; équipement de chauffage, 
nommément appareils de chauffage à tubes radiants fonctionnant au gaz pour la climatisation de 
bâtiments; équipement de chauffage infrarouge, nommément appareils de chauffage à tubes 
radiants infrarouges fonctionnant au gaz pour la climatisation de bâtiments; équipement de 
chauffage à tubes radiants, nommément appareils de chauffage à tubes radiants fonctionnant au 
gaz pour le chauffage de bâtiments; équipement de chauffage par rayonnement, nommément 
commandes électriques, brûleurs à gaz et réflecteurs thermiques, tous pour appareils de 
chauffage par rayonnement fonctionnant au 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=1817571&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,695  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ODORCLEAR

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du dessin d'une sphère au milieu de laquelle une courbe blanche figure. Sous la 
courbe, la sphère présente des nuances de bleu foncé et de bleu clair. Au-dessus de la courbe, la 
partie droite de la sphère est blanche et la partie gauche est bleu clair. Les points situés à gauche 
de la sphère sont blancs. Le terme ODORCLEAR est bleu foncé. Le tout est illustré sur le dessin 
de la marque.

Produits

 Classe 04
Bougies; bougies parfumées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817695&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,451  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADMIRAL COMPOSITE TECHNOLOGIES, 
INC., 9 Florence Street, Baldwin, NY 11510, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
c/o Caravel Law, 4-158, 240 Richmond Street 
West, Toronto, ONTARIO, M5V1V6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A ADMIRAL

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée de triangles bleus 
concentriques et liés centrés au-dessus du mot ADMIRAL en lettres bleues.

Produits

 Classe 19
Platelage et revêtements de sol en bois dur.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 décembre 2013 sous le No. 4460239 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=1818451&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,619  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIKE Innovate C.V., One Bowerman Drive, 
Beaverton, OR 97005-6453, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLYEASE
Produits
(1) Chaussures munies d'un système d'enfilage et de fermeture conçu pour les personnes 
handicapées.

(2) Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, 
chaussures, bottes, sandales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818619&extension=00


  1,818,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 452

  N  de la demandeo 1,818,817  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Solution Réfrigaz inc., 171-A Route 112, C.P. 
J0L 1T0, st-césaire, QUÉBEC J0L 1T0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MISTRAL

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec inscriptions
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme

Produits
Réfrigérateur au 12 volts, Congélateur au 12 volts, Réfrigérateur et congélateur au 12 volts

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 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=1818817&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,013  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Haiweili E-Commerce Co., Ltd., 5H-
565-227,Hanjing Mansion,Dengliang RD,
Nanshan ST,Nanshan DIST,Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Z ZANFLARE

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

Produits

 Classe 11
Projecteurs de scène; réverbères; tubes de lampes fluorescentes; charbon pour lampes à arc; 
lampes électriques; phares pour automobiles; lampes à incandescence; feux de vélo; projecteurs 
de poche; torches d'éclairage électriques; fusées éclairantes; guirlandes lumineuses comme 
décorations de fête; lampes de poche électriques; projecteurs; phares et feux de véhicule; lampes 
de bureau; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; lampes frontales; veilleuses 
électriques; lampes murales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 septembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819013&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,044  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sphera Solutions, Inc., 130 East Randolph St., 
Suite 1900, Chicago, IL 60601, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPHERA
Produits
Logiciels permettant aux entreprises d'employer des stratégies globales pour résoudre plusieurs 
problèmes liés à la viabilité des entreprises, nommément sur les plans de l'environnement, de la 
santé et de la sécurité, de la gestion des risques, de la gérance de produits, des ressources 
naturelles, de la responsabilité sociale et de la gouvernance, par l'utilisation de mesures et 
d'analyses afin de favoriser l'amélioration continue des activités et le rendement financier ainsi que 
par la production de rapports sur la conformité avec les règlements gouvernementaux, les normes 
de l'industrie et les politiques d'entreprise.

SERVICES
(1) Services de consultation dans les domaines de l'environnement, de la santé et de la sécurité, 
de la gestion des risques, de la gérance de produits, des ressources naturelles, de la 
responsabilité sociale et de la gouvernance, par l'utilisation de mesures et d'analyses afin de 
favoriser l'amélioration continue des activités et le rendement financier ainsi que par la production 
de rapports sur la conformité avec les règlements gouvernementaux, les normes de l'industrie et 
les politiques d'entreprise; services de processus d'affaires en impartition dans les domaines de 
l'environnement, de la santé et de la sécurité, de la gestion des risques, de la gérance de produits, 
des ressources naturelles, de la responsabilité sociale et de la gouvernance, par l'utilisation de 
mesures et d'analyses afin de favoriser l'amélioration continue des activités et le rendement 
financier ainsi que par la production de rapports sur la conformité avec les règlements 
gouvernementaux, les normes de l'industrie et les politiques d'entreprise.

(2) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels permettant aux entreprises d'utiliser 
des stratégies globales pour résoudre plusieurs problèmes liés à la viabilité des entreprises, 
nommément sur les plans de l'environnement, de la santé et de la sécurité, de la gestion des 
risques, de la gérance de produits, des ressources naturelles, de la responsabilité sociale et de la 
gouvernance, par l'utilisation de mesures et d'analyses afin de favoriser l'amélioration continue des 
activités et le rendement financier ainsi que par la production de rapports sur la conformité avec 
les règlements gouvernementaux, les normes de l'industrie et les politiques d'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juillet 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819044&extension=00
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2016, demande no: 87/110,555 en liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 février 2015 sous le No. 4682430 en liaison avec les 
services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 décembre 2017 sous le No. 5360809 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,819,045  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sphera Solutions, Inc., 130 East Randolph St., 
Suite 1900, Chicago, IL 60601, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPHERA S

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- 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
- Vert
- 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 dessin de cercle avec deux lignes courbes, dont l'une qui part du haut, et l'autre, 
du bas du cercle, qui traversent chacune les deux tiers du cercle et sont parallèles au centre, pour 
former un S discontinu. Le cercle est d'un dégradé allant du vert au jaune-vert plus clair de gauche 
à droite. À droite du dessin de cercle se trouve le mot « sphera » en caractères d'imprimerie 
minuscules gris.

Produits
Logiciels permettant aux entreprises d'employer des stratégies globales pour résoudre plusieurs 
problèmes liés à la viabilité des entreprises, nommément sur les plans de l'environnement, de la 
santé et de la sécurité, de la gestion des risques, de la gérance de produits, des ressources 
naturelles, de la responsabilité sociale et de la gouvernance, par l'utilisation de mesures et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819045&extension=00
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d'analyses afin de favoriser l'amélioration continue des activités et le rendement financier ainsi que 
par la production de rapports sur la conformité avec les règlements gouvernementaux, les normes 
de l'industrie et les politiques d'entreprise.

SERVICES
(1) Services de consultation dans les domaines de l'environnement, de la santé et de la sécurité, 
de la gestion des risques, de la gérance de produits, des ressources naturelles, de la 
responsabilité sociale et de la gouvernance, par l'utilisation de mesures et d'analyses afin de 
favoriser l'amélioration continue des activités et le rendement financier ainsi que par la production 
de rapports sur la conformité avec les règlements gouvernementaux, les normes de l'industrie et 
les politiques d'entreprise; services de processus d'affaires en impartition dans les domaines de 
l'environnement, de la santé et de la sécurité, de la gestion des risques, de la gérance de produits, 
des ressources naturelles, de la responsabilité sociale et de la gouvernance, par l'utilisation de 
mesures et d'analyses afin de favoriser l'amélioration continue des activités et le rendement 
financier ainsi que par la production de rapports sur la conformité avec les règlements 
gouvernementaux, les normes de l'industrie et les politiques d'entreprise.

(2) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels permettant aux entreprises d'utiliser 
des stratégies globales pour résoudre plusieurs problèmes liés à la viabilité des entreprises, 
nommément sur les plans de l'environnement, de la santé et de la sécurité, de la gestion des 
risques, de la gérance de produits, des ressources naturelles, de la responsabilité sociale et de la 
gouvernance, par l'utilisation de mesures et d'analyses afin de favoriser l'amélioration continue des 
activités et le rendement financier ainsi que par la production de rapports sur la conformité avec 
les règlements gouvernementaux, les normes de l'industrie et les politiques d'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juillet 
2016, demande no: 87/116,662 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
décembre 2017 sous le No. 5360819 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,819,167  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Happy Plugs AB, Kungsgatan 4B, 111 43 
Stockholm, SWEDEN

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

HAPPY PLUGS
Produits

 Classe 09
(1) Câbles USB; étuis conçus pour les téléphones mobiles.

(2) Haut-parleurs.

(3) Casques d'écoute et écouteurs boutons.

(4) Étuis conçus pour les ordinateurs; matériel et accessoires de traitement de données 
(électriques et mécaniques), nommément ordinateurs; combinés casque d'écoute-microphone; 
claviers, nommément claviers pour téléphones mobiles et claviers multifonctions; appareils, 
instruments et câbles électriques, nommément câbles électriques, adaptateurs électriques 
(câbles), câbles d'alimentation; câbles et fils, nommément fils électriques, rallonges; ordinateurs; 
housses pour ordinateurs portatifs, ordinateurs et ordinateurs tablettes; étuis de transport pour 
ordinateurs portatifs; boîtiers d'ordinateurs; composants et pièces d'ordinateurs, nommément 
matériel informatique, souris d'ordinateur; étuis de transport pour ordinateurs; ordinateurs blocs-
notes; périphériques pour utilisation avec des ordinateurs, nommément microphones et haut-
parleurs pour ordinateurs, claviers d'ordinateur, caméras Web; télécommandes et appareils de 
télécommande, nommément télécommandes pour haut-parleurs, radios, téléviseurs, chaînes 
stéréo et ordinateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 octobre 2013 en liaison avec les produits 
(3); 23 septembre 2014 en liaison avec les produits (1); 14 décembre 2015 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819167&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,595  Date de production 2017-01-24
 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
CALLEBAUT CCC

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).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour la comptabilité, le traitement de texte, la sécurité et la gestion de bases de 
données relativement aux pratiques agricoles, au développement appliqué dans le domaine de la 
culture de fèves de cacao ainsi qu'à la fabrication et à la transformation de chocolat et de produits 
de chocolat.

 Classe 29
(2) Beurre de cacao; lait et produits laitiers; boissons lactées mélangées, notamment boissons 
lactées mélangées aromatisées et caféinées; garnitures et gelées aux fruits; décorations à base 
de noix pour aliments; garnitures à base de noix.

 Classe 30
(3) 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 de confiserie; gelée comestible à base de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819595&extension=00
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chocolat; enrobages et garnitures au chocolat; sauces à dessert à base de cacao et de chocolat; 
massepain; décorations à base de chocolat pour aliments; décorations à base de sucre pour 
aliments; crème glacée; garnitures à base de chocolat; pâtes de sucre.

SERVICES

Classe 41
Services de formation et de certification dans les domaines des services de traiteur et des services 
alimentaires, démonstrations pour les professionnels dans les domaines des services de traiteur et 
des services alimentaires, formation théorique et pratique, nommément formation de 
perfectionnement pour le personnel, et organisation de concours dans le domaine de la confection 
de chocolat, de bonbons, de desserts et d'aliments, tous les services susmentionnés étant 
notamment liés aux pratiques agricoles, au développement appliqué dans le domaine de la culture 
de fèves de cacao ainsi qu'à la fabrication et à la transformation de chocolat et de produits de 
chocolat.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 11 août 2016, demande no: 59535/2016 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 11 
août 2016 sous le No. 59535/2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,819,853  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alcoholics Anonymous World Services, Inc. (a 
non-profit corporation legally organized under 
the laws of New York), 475 Riverside Drive, 
New York, NY 10115, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Groupes stylisés
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Autres hommes
- Cowboys
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Plusieurs femmes
- Autres femmes
- Autres véhicules terrestres
- Fauteuils roulants
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de silhouettes de personnes et de la silhouette d'une personne en fauteuil roulant, 
toutes bleues avec un reflet bleu pâle au pied des silhouettes des personnes et de la personne en 
fauteuil roulant.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts des personnes luttant contre 
l'alcoolisme; services de magasin de vente au détail en ligne de livres, de dépliants et de matériel 
audiovisuel dans le domaine de l'alcoolisme.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819853&extension=00
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Classe 44
(2) Diffusion d'information sur l'alcoolisme; offre d'un site Web contenant de l'information sur 
l'alcoolisme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2006 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 août 2016, demande no: 87/124,
863 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mars 2017 sous le 
No. 5156084 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,820,250  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rumble Boxing Inc., 720 - 17 Ave SW, 
Calgary, ALBERTA T2S 0B7

Représentant pour signification
D. SCOTT MOORE
(SZABO & COMPANY), 200-1115 11th Avenue 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R0G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 09
(1) Équipement de protection et de sécurité ayant trait au sport; gants de protection, tous pour la 
boxe.

 Classe 18
(2) Sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport, sacs de sport, sacs à main.

 Classe 24
(5) Serviettes en tissu éponge, serviettes en tissu, grandes serviettes de bain, serviettes de plage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820250&extension=00
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 Classe 25
(3) Vêtements de sport, articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller; vêtements et 
articles chaussants de sport; vêtements et articles chaussants de boxe; gants; chaussures de 
boxe, culottes de boxe, pantalons de boxe; vêtements d'entraînement, shorts d'entraînement, 
bandeaux, bandeaux absorbants, serre-poignets, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, 
hauts à capuchon, chandails molletonnés à capuchon, ensembles d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pantalons de jogging, ensembles de jogging, vêtements tout-aller, shorts, 
pantalons, hauts, gilets, tee-shirts, polos, vestes, manteaux, chasubles, jambières, leggings, 
chaussettes, ceintures (vêtements), casquettes et chapeaux, vêtements de dessous, caleçons 
boxeurs, boxeurs, chaussons de gymnastique.

 Classe 27
(6) Tapis de gymnastique.

 Classe 28
(4) Sacs de frappe; ballons de boxe pour l'entraînement à la boxe; cibles de frappe pour la boxe; 
articles de sport (protections) pour la boxe; protège-mains pour la boxe; bandages pour les mains; 
gants de sport, gants de boxe, chaussures de boxe, sacs de sport, cordes à sauter, équipement 
de protection pour les épaules et les coudes.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail et services de vente au détail en ligne ayant tous trait à la vente de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'équipement de sport pour la boxe, d'articles 
de sport (protections) pour la boxe, de protège-mains pour la boxe, de bandages pour les mains, 
de gants de sport, de protège-dents, de gants de boxe, de chaussures de boxe, de sacs de sport 
et de cordes à sauter.

Classe 41
(2) Services de club sportif, nommément offre de cours de sport de groupe et individuels, de cours 
pratiques, de conférences, d'enseignement, d'ateliers et d'entraînement individuel dans les 
domaines de la boxe, de l'entraînement physique, de l'exercice physique, de la réadaptation 
physique, de l'alimentation et de la nutrition, exploitation d'un studio de boxe, entraînement dans le 
domaine de la boxe, tenue de cours d'entraînement physique, création de programmes 
d'entraînement physique, entraînement physique, services d'enseignement et de formation dans 
les domaines de la boxe, de l'exercice physique, de la réadaptation physique, de l'alimentation et 
de la nutrition, enseignement de la boxe, services de consultation en matière d'entraînement 
physique, enseignement de l'exercice physique, enseignement de l'entraînement physique, 
services de divertissement, nommément offre d'activités sportives et culturelles, nommément 
organisation de démonstrations de boxe, de combats de boxe et de démonstrations 
d'entraînement physique.

Classe 43
(3) Services de café, services de bistro, de casse-croûte et de cantine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,820,266  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nicklaus Companies, LLC, 11780 U.S. 
Highway One, Suite 500, North Palm Beach, 
FL 33408, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Our polaire
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

SERVICES

Classe 36
Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820266&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,623  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pride Bodies Ltd., 37 Raglin Pl, Cambridge, 
ONTARIO N1R 7J2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRIDE BODIES LTD.

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- 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).
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.
- 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

Produits

 Classe 07
(1) Grues sur porteur, compresseurs d'air.

 Classe 12
(2) Camions-grues, carrosseries-ateliers pour véhicules, camions de signalisation et de contrôle 
ferroviaires, camions d'entretien de voies ferrées.

 Classe 20
(3) Établis pour véhicules et armoires à outils pour véhicules.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820623&extension=00
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SERVICES

Classe 37
Services d'installation, nommément installation de camions-grues, d'établis, de compresseurs et 
d'armoires à outils sur des véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2004 en liaison avec les produits (2), 
(3); avril 2004 en liaison avec les services; mars 2010 en liaison avec les produits (1).
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  N  de la demandeo 1,821,017  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ulrich GmbH & Co. KG, Buchbrunnenweg 12, 
D-89081 Ulm, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

neon³
Produits
Implants vertébraux, implants orthopédiques pour la colonne vertébrale ainsi que plaques, vis, 
crochets et tiges, comme pièces connexes, toutes les marchandises susmentionnées excluant les 
implants dentaires et les implants pour la chirurgie buccale, maxillaire et faciale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 avril 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 24 janvier 2017, demande no: 30 2017 100 672.5 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 09 mars 2017 sous le No. 30 2017 100 672 en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821017&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,208  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tern Brands Company Ltd., a corporation, 
775A The Queensway, Toronto, ONTARIO 
M8Z 1N1

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

MARQUE DE COMMERCE

NEUROSCAPING
SERVICES

Classe 35
(1) Services de conception de marketing créatif, nommément élaboration et exécution de 
stratégies de marketing et de concepts de marketing pour des tiers; consultation en marketing, 
nommément conception et élaboration de campagnes de marketing par la conception et la mise 
en correspondance d'expériences en personne mettant à profit les apprentissages, la 
compréhension, les pratiques et la recherche en matière de neurosciences, de psychologie, de 
sciences du comportement et de sciences sensorielles, intégrant la conception sonore, les ondes 
thêtas, les sensations binaurales de battement, la conception visuelle, la conception olfactive, 
l'agencement des couleurs ou la conception de communication narrative pour le marketing des 
produits et des services de tiers.

Classe 41
(2) Planification et gestion d'évènements destinés au marketing, au développement de l'image de 
marque, à la promotion ou à la publicité des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821208&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,210  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orbis Corporation, 1055 Corporate Center 
Drive, Oconomowoc, WI 53066, 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

XPRESSPAL
Produits

 Classe 20
Palettes autres qu'en métal, nommément palettes en plastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2016 sous le No. 5,069,643 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821210&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,211  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADMIRAL COMPOSITE TECHNOLOGIES, 
INC., 9 Florence Street, Baldwin, NY 11510, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
c/o Caravel Law, 4-158, 240 Richmond Street 
West, Toronto, ONTARIO, M5V1V6

MARQUE DE COMMERCE

ADMIRAL
Produits

 Classe 19
Platelage et revêtements de sol en bois dur.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 janvier 2014 sous le No. 4463606 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=1821211&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,466  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mitsubishi Hitachi Tool Engineering, Ltd., 4-31-
11, Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GALLEA A

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du mot GALLEA en lettres noires. Au-dessus du mot GALLEA se trouve 
un dessin d'arc rouge.

Produits

 Classe 07
Machines à travailler les métaux, nommément foreuses, forets à queue, forets électriques; outils 
pour le travail des métaux, nommément outils à fraise en bout, outils à fraise à lames rapportées 
et outils de fraisage, tous les outils susmentionnés étant des pièces de machine; outils pour le 
travail des métaux, nommément fraises pour fraiseuses; outils pour le travail des métaux, 
nommément outils à queue, nommément fraises à queue et fraises-mères à queue; outils pour le 
travail des métaux, nommément outils de forage, forets à queue, forets électriques, outils réaffûtés 
pour machines de coupe, outils à nouveau revêtement pour machines de coupe, outils réaffûtés 
pour foreuses et outils à nouveau revêtement pour foreuses; outils pour le travail des métaux, 
nommément outils de tournage de précision, à savoir pièces de machine; outils pour le travail des 
métaux, nommément outils à fileter; outils pour le travail des métaux, nommément outils 
amovibles, nommément plaquettes de coupe et corps de coupe pour machines-outils; machines-
outils pour le travail des métaux; outils de coupe pour la machinerie; machines de coupe pour le 
travail des métaux; fraises en bout, à savoir pièces de machine; plaquettes de coupe et têtes de 
coupe pour outils de coupe; outils de coupe en carbure métallique; pointes en carbure métallique 
pour machines-outils; outils à pointe de diamant pour couper les métaux; outils de coupe en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821466&extension=00
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diamant fritté; outils de coupe en nitrure de bore cubique fritté; fraises à tailler les engrenages 
(machines-outils); foreuses pour le travail des métaux; fraiseuses pour le travail des métaux; 
mandrins, à savoir pièces de machine à travailler les métaux et d'outil pour le travail des métaux; 
porte-outils de coupe, à savoir pièces de machine; dispositifs de fixation pour machines à travailler 
les métaux et pour outils pour le travail des métaux; tarauds pour machines-outils; machines à 
fileter; machines-outils pour la fabrication de céramiques; forets, à savoir pièces de machine; outils 
de forage pour machines.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 02 juin 2017 
sous le No. 5,951,121 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,821,541  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Canadian Centre For Addictions, 175 Dorset St 
W, Port Hope, ONTARIO L1A 1G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADIAN CENTRE FOR ADDICTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est bleu.

SERVICES

Classe 44
Centre de traitement des dépendances; services de traitement des dépendances; services de 
counseling en matière de toxicomanie.

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=1821541&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,823  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEW BELGIUM BREWING COMPANY, INC., 
500 Linden Street, Fort Collins, CO 80524, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DAYBLAZER
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 août 2016, demande no: 87141197 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 août 2017 sous le No. 
5257986 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=1821823&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,839  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROTALUS LLC, 1750 Blankenship Road, 
Suite 125, West Linn, OR 97068, 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

PROTALUS
Produits

 Classe 10
(1) Supports plantaires pour bottes et chaussures; semelles intérieures orthopédiques; supports 
plantaires et semelles intérieures orthopédiques pour bottes et chaussures.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément bottes et chaussures; semelles intérieures pour articles 
chaussants; sandales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 août 2016, demande no: 87133367 
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=1821839&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,929  Date de production 2017-02-08
 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

READYLOCK
Produits

 Classe 11
Systèmes d'installation de toilettes constitués d'un siphon, d'une bride de sol, de supports, de 
cames, d'écrous, de boulons, de rondelles, de bagues, de vis et de capuchons de vis pour 
utilisation sur des toilettes à jupes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821929&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,640  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LION SMART PRICING LTD., 7062 Ch. 
Wavell, Côte-Saint-Luc, QUÉBEC H4W 1L7

Représentant pour signification
EVA DERHY
Derhy Law Inc., 200-1100 rue Sherbrooke 
Ouest, Montréal, QUÉBEC, H3A1G7

MARQUE DE COMMERCE

DESTINATION STAYS
SERVICES
Accommodation services, namely: vacation rental apartments, long and short term rental of 
apartments, short term rental management of rooms as temporary living accommodation, 
apartment management services, property management services, rooms as temporary living 
accommodation management services, property management, property management consulting 
services, real estate management, real estate management services, rental of apartments, 
concierge services; Provision of general purpose facilities for stays, namely: bed, bath and home 
accessories, namely shampoo, soap, conditioner, hand soap, dishes, utensils, sheets, towels, 
bottled water.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822640&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,138  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ji Ji, 55 Appalachian Way, Vaughan, 
ONTARIO L6A 2V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CC CAN-CARE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Éclairs
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

SERVICES
(1) Gestion hôtelière; services de consultation en placement professionnel.

(2) Services de consultation en information médicale, nommément services de consultation ayant 
trait aux soins de la peau, consultations dentaires, services de consultation en alimentation et en 
nutrition, conseils en alimentation dans le domaine de la médecine par les plantes médicinales, 
exploitation d'un centre de bien-être offrant du counseling en toxicomanie, conseils en matière de 
pharmacie, services de consultation psychiatrique.

(3) Services éducatifs, nommément tenue de cours de médecine et de soins infirmiers en chinois 
et en anglais; services de camp de jour; camps d'été; services de camp de sport; tutorat; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823138&extension=00
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orientation professionnelle; services d'orientation professionnelle; enseignement professionnel 
dans le domaine de l'hébergement; organisation de conférences et de colloques dans le domaine 
de la science médicale; organisation de conférences, de groupes de travail, de groupes de 
recherche et de congrès dans le domaine de la médecine.

(4) Offre d'hébergement temporaire pour personnes âgées; maisons de retraite; garderies; 
services de réservation de chambres d'hôtel; réservation d'hôtels; services d'hôtel; réservation 
d'hôtels pour des tiers; services d'hébergement hôtelier; camps de vacances; offre d'installations 
de camping; offre d'hébergement temporaire dans des camps de vacances.

(5) Services de soins de santé à domicile; soins infirmiers; maisons de soins infirmiers; services de 
soins infirmiers; services de soins de relève, à savoir services de soins infirmiers; réadaptation 
physique; services de tests psychologiques; consultation psychologique.

(6) Services de garde d'enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,823,238  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bungay International Inc., 548 Rundleridge 
Drive NE, Calgary, ALBERTA T1Y 2K7

MARQUE DE COMMERCE

Bitmortgage
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour le montage, le traitement et la gestion de transactions dans le domaine des 
finances, nommément des prêts hypothécaires. Contenu audio et vidéo préenregistré, 
nommément DVD contenant des films, enregistrements de musique sur CD; bulletins d'information 
électroniques.

 Classe 16
(2) Publications et matériel imprimés, nommément livres, périodiques, magazines et bulletins 
d'information dans les domaines des prêts et de l'investissement liés aux instruments de crédit, 
nommément des prêts et des prêts hypothécaires. Stylos, livres et autres imprimés, nommément 
livrets, magazines, articles vedettes, bulletins d'information et périodiques.

 Classe 18
(3) Parapluies.

 Classe 21
(4) Tasses.

 Classe 25
(5) Vestes, chemises de golf, chapeaux.

 Classe 28
(6) Balles de golf.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet; compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; compilation, 
production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; réalisation d'enquêtes auprès des 
entreprises et d'études de marché pour des tiers; tenue de programmes de récompenses pour les 
employés pour promouvoir la productivité et la qualité; publipostage des produits et des services 
de tiers; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication sur Internet; 
diffusion de publicités pour des tiers par Internet; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823238&extension=00
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publication et mise à jour de textes publicitaires pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers par 
un réseau de télématique; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur 
Internet; vérification de systèmes de gestion de la qualité.

Classe 36
(2) Exploitation d'un site Web offrant un bulletin d'information sur la consultation en finances, 
nommément dans les domaines du prêt et du placement dans des instruments de crédit, 
nommément de ce qui suit : prêts hypothécaires, prêts, affacturage, monnaies fiduciaires et autres 
ainsi que monnaies numériques fiduciaires et autres, lignes de crédit garanties/non garanties, 
installations de cartes de crédit, ainsi que gestion de l'expertise et des connaissances en matière 
de prêt; services de prêt hypothécaire, de prêt et de placement par un réseau de professionnels, y 
compris d'avocats, de conseillers en affaires immobilières, de courtiers immobiliers, d'agents et de 
planificateurs financiers. Services financiers en ligne, nommément prêts hypothécaires; offre de 
services de négociation en ligne dans le domaine des finances, nommément des prêts 
hypothécaires. Acquisition de biens immobiliers pour des tiers; évaluations foncières ad valorem; 
évaluation foncière; obtention et offre de crédit, de prêts, d'assurance, de change et de chèques 
de voyage; organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; offre de prêts; 
évaluation et gestion de biens immobiliers; opérations au comptant et opérations de change; 
services de bourse de marchandises; planification successorale; analyse financière; services 
d'analyse et de recherche financières; services de consultation en analyse financière; services de 
chambre de compensation; services de cote de solvabilité; communication de données financières 
entre les établissements financiers et leurs clients; analyse de placements financiers et recherche 
de titres de placement financier; courtage de placements; placements financiers dans le domaine 
des valeurs mobilières; gestion financière par Internet; placement de fonds de capital 
d'investissement pour des tiers; services d'évaluation des risques financiers; services de courtage 
de valeurs mobilières; services financiers, nommément règlement de dettes; administration de 
fiducies financières; opérations de fiducie; planification fiduciaire; évaluation financière de biens 
personnels et immobiliers; évaluations financières; opérations de change; location immobilière; 
services de change; services d'opérations de change; opérations hypothécaires; courtage 
hypothécaire; refinancement hypothécaire; services hypothécaires; organisation de bourses de 
valeurs pour le commerce d'actions et d'autres valeurs financières; services d'agence immobilière; 
courtage immobilier; courtiers immobiliers; consultation en immobilier; services d'investissement 
immobilier; services de gestion immobilière; syndication en immobilier; multipropriété immobilière; 
services de cotation boursière et d'inscription connexe; évaluations dans le secteur immobilier.

Classe 37
(3) Promotion immobilière.

Classe 38
(4) Services Internet, nommément édition de magazines électroniques, rédaction dans des 
magazines, offre d'accès à des sites Web de magazines électroniques sur Internet, offre d'un site 
Web interactif contenant de l'information financière, télédiffusion, diffusion d'émissions de 
télévision, radiodiffusion, diffusion d'émissions de radio, services de radiodiffusion sur Internet.

(5) Conférences réseau; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté 
en ligne de prendre part à des discussions et de créer des communautés virtuelles pour participer 
à des services de réseautage social dans le domaine juridique; offre d'accès multiutilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; offre de 
bavardoirs pour le réseautage social.

Classe 41
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(6) Cours dans le domaine des finances, nommément des prêts hypothécaires; organisations et 
tenue de séminaires , de conférences, de salons professionnels, d'expositions, d'évènements et 
de présentations dans le domaine des finances, nommément des prêts hypothécaires.

(7) Organisation et tenue de conférences sur la finance; organisation et tenue de conférences sur 
l'immobilier; services éducatifs dans le domaine de la planification financière; mentorat 
personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière; services de mentorat personnalisé 
dans le domaine des finances personnelles; ateliers et conférences dans le domaine de la 
planification testamentaire et successorale.

Classe 42
(8) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; services d'assurance de la qualité dans le domaine des logiciels.

Classe 45
(9) Services de réseautage social en ligne; exploitation d'un site Web de réseautage social en 
ligne; agences de rencontre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 février 2017 en liaison avec les produits 
(1), (2) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), 
(4), (5), (6)
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  N  de la demandeo 1,823,402  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AuditPark Services Inc., 115 Arrowood 
Crescent, Woodbridge, ONTARIO L4H 2N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AP AUDITPARK

Description de l’image (Vienne)
- Loupes avec manche
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre oblique A 
est bleue et la lettre partielle P à côté du A oblique est rouge. La loupe est blanche et le cercle au 
centre de la loupe est bleu. Les lettres U, D, I, T, A, R et K sont bleues, et la lettre P est rouge.

SERVICES

Classe 39
Services de parc de stationnement pour véhicules.

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=1823402&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,718  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAPAN TOBACCO INC., 2-2-1 Toranomon, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chameaux, dromadaires, lamas, alpagas, vigognes
- Gouttes
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Un triangle
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le chameau est 
bleu foncé; les bordures intérieures de la goutte contenant le chameau sont bleues, et le contour 
de la goutte blanche intérieure est bleu clair; tout le contour de la goutte est gris; les chevrons et 
les points sont bleus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823718&extension=00
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Produits

 Classe 34
Tabac, manufacturé ou non; produits de tabac, nommément cigarettes, cigares, cigarillos, tabac à 
rouler, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser; snus, succédanés de tabac (à usage autre 
que médical), cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, nommément papier et tubes à 
cigarettes, filtres à cigarettes, bouts de cigarette, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, 
pipes, rouleuses à cigarettes de poche, briquets; allumettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,823,740  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cheng-Hung Liang, Am Krüershof 9, Code 
postal 40667, Meerbusch, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PERIXX I

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

Produits

 Classe 09
Fiches d'adaptation; haut-parleurs; câbles d'ordinateur; matériel informatique; claviers d'ordinateur; 
souris d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; cartes d'interface réseau; haut-parleurs 
d'ordinateur; écouteurs et casques d'écoute; casques d'écoute; pavés tactiles; périphériques 
d'entrée à boule de commande.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823740&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,290  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avocado Mattress, L.L.C., 720 Monroe Street 
C-405, Hoboken, NJ 07030, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
CHRIS DEMASSA
Suite # 590, 185 - 911 Yates St., Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8V4Y9

MARQUE DE COMMERCE

Avocado Mattress
Produits

 Classe 20
(1) Matelas; surmatelas; sommiers à ressorts; oreillers; cadres de lit.

 Classe 24
(2) Housses de matelas; housses de matelas avec couche de protection; couvre-matelas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824290&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,384  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BCL-ED Newco LLC, a Delaware Limited 
Liability Company, 121 East 24th Street, 11th 
Floor, New York, NY 10010, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLEXED

Produits
Articles chaussants, nommément chaussures et espadrilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824384&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,415  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Louis Vuitton Malletier, Société anonyme, 2 rue 
du Pont Neuf, 75001 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JK

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

Produits

 Classe 06
(1) Composants métalliques pour articles de maroquinerie, nommément dispositifs de fermeture 
en métal pour contenants, pinces métalliques pour fermeture de sac, tirettes, cadenas, plaques 
métalliques de porte-clefs, écussons de serrures métalliques, coffrets métalliques de serrures, 
poignées, boutons, nommément poignées

 Classe 18
(2) Sacs à main; pochettes à fermeture coulissante, nommément sacs à main de soirée; sacs à 
dos; sacs de sport; sacs de voyage; trousses de voyage, malles et valises; poignées de valises; 
sac-housses de voyage pour vêtements et souliers; coffrets destinés à contenir des articles de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824415&extension=00
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toilette dits 'vanity-cases'; attachés-cases et porte-documents en cuir; portefeuilles; porte-monnaie; 
porte-cartes; étuis pour clés; boîtes en cuir ou imitation du cuir

 Classe 25
(3) Foulards; étoles; écharpes; vêtements, nommément chemises, pull-overs, robes, jupes, 
pantalons, shorts, gilets, t-shirts, manteaux, imperméables, pardessus, vestes, costumes, 
chaussures, nommément souliers, chaussons, bottes et bottines; chapeaux; casquettes; bonnets 
de bain, bonnets de nuit; gants; ceintures

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 02 septembre 2016, demande no: 16 4 296 483 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,825,065  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Integrated Thermal Solutions Ltd., 3200 118 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2Z 3X1

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

DPR
Produits

 Classe 07
Ensembles préfabriqués de plateformes d'exploitation pour l'industrie pétrolière et gazière, 
nommément ensembles de plateformes d'exploitation clés en main utilisant un modèle universel 
de plateforme d'exploitation adapté à tous les espacements de puits, tous les angles d'attaque et 
tous les azimuts de puits.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de consultation dans le domaine de l'installation de plateformes d'exploitation pour 
l'industrie pétrolière et gazière.

Classe 40
(2) Services de consultation dans le domaine de l'adaptation de plateformes d'exploitation pour 
l'industrie pétrolière et gazière; fabrication et adaptation d'ensembles de plateformes d'exploitation 
pour l'industrie pétrolière et gazière.

Classe 42
(3) Services de génie, nommément génie chimique et mécanique; services de consultation dans le 
domaine de la conception de plateformes d'exploitation pour l'industrie pétrolière et gazière.

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=1825065&extension=00


  1,825,072
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 493

  N  de la demandeo 1,825,072  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Integrated Thermal Solutions Ltd., 3200 118 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2Z 3X1

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

PARALLEL DUAL ROW
Produits

 Classe 07
Ensembles préfabriqués de plateformes d'exploitation pour l'industrie pétrolière et gazière, 
nommément ensembles de plateformes d'exploitation clés en main utilisant un modèle universel 
de plateforme d'exploitation adapté à tous les espacements de puits, tous les angles d'attaque et 
tous les azimuts de puits.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de consultation dans le domaine de l'installation de plateformes d'exploitation pour 
l'industrie pétrolière et gazière.

Classe 40
(2) Services de consultation dans le domaine de l'adaptation de plateformes d'exploitation pour 
l'industrie pétrolière et gazière; fabrication et adaptation d'ensembles de plateformes d'exploitation 
pour l'industrie pétrolière et gazière.

Classe 42
(3) Services de génie, nommément génie chimique et mécanique; services de consultation dans le 
domaine de la conception de plateformes d'exploitation pour l'industrie pétrolière et gazière.

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=1825072&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,075  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Integrated Thermal Solutions Ltd., 3200 118 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2Z 3X1

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

BUTTERFLY DRILLING
Produits

 Classe 07
Plateformes d'exploitation préfabriquées pour l'industrie pétrolière et gazière, nommément 
plateformes d'exploitation clés en main utilisant un modèle universel de plateforme d'exploitation 
adapté à tous les espacements de puits, à tous les angles d'attaque et à tous les azimuts de puits.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de consultation dans le domaine de l'installation de plateformes d'exploitation pour 
l'industrie pétrolière et gazière.

Classe 40
(2) Services de consultation dans le domaine de la personnalisation de plateformes d'exploitation 
pour l'industrie pétrolière et gazière; fabrication et personnalisation de plateformes d'exploitation 
pour l'industrie pétrolière et gazière.

Classe 42
(3) Services de génie, nommément génie chimique et mécanique; services de consultation dans le 
domaine de la conception de plateformes d'exploitation pour l'industrie pétrolière et gazière.

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=1825075&extension=00


  1,825,127
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  N  de la demandeo 1,825,127  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Return to Prime Ltd., 1303, North Service Road 
East, suite 200, Oakville, ONTARIO L6H 1A7

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

MARQUE DE COMMERCE

RTP
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément offre de financement non traditionnel aux consommateurs 
admissibles qui achètent des véhicules d'occasion indirectement, par l'entremise de 
concessionnaires; offre de financement à risque aux consommateurs, nommément financement 
de location avec option d'achat; services de prêts à la consommation, financement d'achats de 
biens de consommation et financement de ventes conditionnelles de biens de consommation.

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=1825127&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,140  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Presteve Foods Limited, P.O. Box 902, 20956 
Erie Street South, Wheatley, ONTARIO N0P 
2P0

Représentant pour signification
BRYAN & COMPANY LLP
2600 Manulife Place, 10180-101 Street, 
Edmonton, ALBERTA, T5J3Y2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NORTH POINT EST. 2016

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Trois arbres ou trois arbustes
- Conifères
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Représentations du bois -- Note: Seront rangées dans cette section aussi bien la représentation 
de la surface du bois brut, par exemple de l'écorce, que celle de la surface du bois découpé dans 
le plan horizontal ou vertical du tronc. La représentation du bois formant un fond ornemental sera 
rangée dans les sections appropriées de la catégorie 25.

Produits
Poisson de lac; oeufs de poisson préparés; poisson frais, congelé et cuit; produits de poisson 
précuits, nommément poisson pané, poisson enrobé de pâte, poisson assaisonné et poisson fumé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825140&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,147  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sylvansport, LLC, 235 Commerce St., Brevard, 
NC 28712, 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

SYLVANSPORT
Produits

 Classe 12
(1) Remorques, nommément tentes-caravanes, caravanes classiques, remorques pour le 
transport d'équipement de loisir et de camping, remorques munies de tentes en dôme pour le 
transport de kayaks et d'autre équipement.

 Classe 20
(2) Équipement de camping, nommément chaises pliantes d'extérieur, mobilier de camping, 
matelas, chaises et sièges de camping, boîtes en plastique pour le rangement d'équipement de 
camping.

 Classe 22
(3) Équipement de camping, nommément tentes, auvents autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 mars 2009 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 2008 sous le No. 3,450,953 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825147&extension=00


  1,825,279
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,825,279  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PFIZER INC., 235 East 42nd Street, New York, 
NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RIVRESSO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des crises vaso-occlusives (CVO); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la drépanocytose.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825279&extension=00


  1,825,376
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 499

  N  de la demandeo 1,825,376  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alan Liao, 178 Floyd Ave, Toronto, ONTARIO 
M4J 2J1

MARQUE DE COMMERCE

Master of All Trades
SERVICES
(1) Services de commerce électronique, nommément services de courriel; services de publicité, 
nommément marketing des services personnels et d'affaires de tiers par connexion Internet, par 
voix sur IP, par SIP, par téléphone et par communication sans fil; publicité, nommément diffusion 
du matériel promotionnel de tiers en version électronique; gestion des affaires; administration des 
affaires; services informatiques, nommément création d'index d'information, de sites et d'autres 
ressources disponibles sur des réseaux informatiques; services informatiques, nommément offre 
de pages Web personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur, y compris des 
moteurs de recherche et des hyperliens vers d'autres sites ou systèmes de communication.

(2) Gestion d'actifs financiers; gestion immobilière; services de gestion immobilière.

(3) Entretien et réparation d'immeubles; services d'entrepreneur-électricien; réparation et 
installation de composants électriques de conditionneurs d'air; réparation et installation de 
composants électriques d'appareils de chauffage; réparation et installation de composants 
électriques d'appareils d'éclairage; installation et réparation d'avertisseurs d'incendie; installation 
et réparation d'équipement de congélation; installation et réparation d'appareils de chauffage; 
réparation de fournaises et d'appareils de chauffage; services d'entrepreneur général en 
construction; installation et réparation d'équipement de chauffage; installation et réparation de 
conditionneurs d'air; installation de machines électriques et de génératrices; installation de 
systèmes électriques; entretien et réparation de bâtiments; entretien et réparation d'installations de 
chauffage; services de plomberie; réparation et entretien de transporteurs; réparation et entretien 
de machines de transformation d'aliments ou de boissons.

(4) Conception de réseaux informatiques pour des tiers; services de sécurité de réseaux 
informatiques; conception de sites Web; conception, création, hébergement et maintenance de 
sites Web pour des tiers; hébergement de sites Internet pour des tiers; inspection de systèmes 
d'alarme-incendie; hébergement Web; développement de sites Web pour des tiers.

(5) Services de patrouille de surveillance; surveillance d'alarmes antivol et de sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825376&extension=00


  1,825,658
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  N  de la demandeo 1,825,658  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drylock Technologies, naamloze vennootschap 
(abbreviation N.V.), a Belgian public limited 
company, Spinnerijstraat 12, 9240 Zele, 
BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

CIAO LADY
Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour réguler le cycle menstruel et 
diminuer les douleurs menstruelles; produits hygiéniques à usage médical, nommément 
préparations et produits de soins de santé et d'hygiène personnelle, nommément préparations 
antifongiques vaginales, douches vaginales, lubrifiants vaginaux, solutions de lavage vaginales, 
coussinets pour seins; serviettes hygiéniques; produits hygiéniques pour les menstruations, 
nommément serviettes hygiéniques, protège-dessous, tampons, culottes hygiéniques; lingettes 
désinfectantes; couches pour incontinents; culottes pour incontinents; protections pour 
incontinents, nommément serviettes pour incontinents; couches; couches pour bébés; doublures 
jetables pour couches; couches-culottes; ouate et porte-cotons à usage médical ou hygiénique.

(2) Serviettes hygiéniques et préparations hygiéniques, nommément préparations 
antihémorroïdales, préparations pour le traitement des symptômes menstruels, préparations pour 
prévoir l'ovulation, préparations antifongiques vaginales.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 18 
octobre 2007 sous le No. 004464913 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=1825658&extension=00


  1,825,831
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,825,831  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spiritmen Limited, Silent Pool Distillery, Shere 
Road, Albury, Guildford, Surrey, GU5 9BW, 
UNITED KINGDOM

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

SILENT POOL
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées contenant des fruits; boissons énergisantes alcoolisées; gin; vodka, whisky.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
21 octobre 2014 sous le No. 012914263 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=1825831&extension=00


  1,825,994
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3317 page 502

  N  de la demandeo 1,825,994  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ZONETI Inc., 8166 Boul Maurice-Duplessis, 
Montréal, QUÉBEC H1E 2Y5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HYPERRACK DIGITAL INFRASTRUCTURE

Description de l’image (Vienne)
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Pour le mot RACK 
la couleur bleue selon le code RGB suivant: R:30 G:90 B:170. Le reste du texte est noir.

Produits

 Classe 09
logiciels de sécurité; serveurs de réseaux; serveurs informatiques

SERVICES

Classe 42
conception, amélioration et location de logiciels informatiques; conception, création, hébergement 
et maintenance de sites internet pour des tiers; conception de matériel informatique (hardware) et 
de logiciels; conception de réseaux informatiques pour le compte de tiers; conception de systèmes 
informatiques; conception, développement et implantation de logiciels; conception, 
développement, installation et maintenance de logiciels informatiques; conception et 
développement de matériel informatique; conception et développement de systèmes de sécurité 
de données électroniques; conception et développement d'ordinateurs et de programmes 
informatiques; conception et écriture de logiciels; conception et maintenance de sites 
informatiques pour des tiers; conception et mise à jour de logiciels; conception, installation, mise à 
jour et maintenance de logiciels informatiques; conception, maintenance, développement et mise à 
jour de logiciels; conseils en architecture; conseils en sécurité informatique; consultation en 
matière de logiciels; création de programmes informatiques pour des tiers; débogage de logiciels 
pour le compte de tiers; développement de logiciels; développement de logiciels permettant 
l'exploitation sécurisée de réseaux; développement et mise à jour de logiciels; écriture et mise à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825994&extension=00
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jour de logiciels; Élaboration [conception] de logiciels; essais de logiciels; essais de matériaux; 
essais en laboratoire des matériaux; fournisseur d'informatique en nuage pour le stockage de 
données; informatique en nuage offrant des logiciels de gestion de bases de données; installation 
de logiciels; 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; installation, réparation et 
maintenance de logiciels; les services de conseils en architecture; location de logiciels 
informatiques; location de logiciels pour le traitement des données; location de matériel 
informatique et de périphériques; location d'ordinateurs; location d'un serveur de base de données 
à des tiers; maintenance de logiciels; maintenance de logiciels d'accès à Internet; maintenance de 
logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques informatiques; maintenance de 
logiciels d'ordinateurs; maintenance et mise à jour de logiciels; mise à jour, conception et location 
de logiciels; mise à jour de logiciels; mise à jour de logiciels pour le traitement de données; mise à 
jour de programmes informatiques pour des tiers; mise à niveau de logiciels; préparation, mise à 
jour, installation et maintenance de logiciels informatiques; programmation et maintenance 
informatiques pour logiciels; programmation informatique; programmation informatique et 
conception de logiciels; programmation informatique pour le compte de tiers; programmation pour 
ordinateurs; 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 conception de logiciels; services de 
conseil en matière de logiciels; services de conseillers en matière de conception et de 
développement de matériel informatique; services de conseils dane le domaine de logiciels; 
services de cryptage et de décodage de données; services de diagnostic d'ordinateurs; services 
de migration de données; services de protection contre les virus informatiques; services 
d'intégration de systèmes informatiques; services informatiques de filtrage de pourriels; services 
informatisés à temps partagé; support technique dans le diagnostic de pannes informatiques; 
surveillance de systèmes informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la 
protection de données; surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes; 
surveillance électronique d'informations d'identification personnelle pour la détection de vols 
d'identité par le biais d'internet; test d'ordinateurs

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 novembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,826,081  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL (UK) LTD, 255 Hammersmith Road, 
London, W6 8AZ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

GRAIN DE POUDRE
Produits

 Classe 03
Parfums; eau de toilette; eau de Cologne; huiles essentielles à usage personnel; savons 
parfumés; produits de soins de la peau parfumés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 07 septembre 2016, demande no: 
UK00003184443 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=1826081&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,628  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

10X Genomics, Inc., 7068 Koll Center 
Parkway, Suite 401, Pleasanton, CA 94566, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LOUPE
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour l'analyse, la gestion et la visualisation de données de séquençage 
de l'ADN.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 octobre 2016 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 septembre 2016, 
demande no: 87/167,152 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 18 avril 2017 sous le No. 5,185,922 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826628&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,839  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN WESTERN BANK, 3000, 10303 
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA 
T5J 3X6

Représentant pour signification
JEANANNE K. KIRWIN
(KIRWIN LLP), SUITE 100, 12420 - 104 
Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOTIVE FINANCIAL

Description de l’image (Vienne)
- Autres combinaisons de figures géométriques différentes, juxtaposées, accolées ou se coupant 
-- Note: Y compris les combinaisons de plus de deux figures géométriques différentes.
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Gouttes
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Fonds partagés en deux en oblique

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=1826839&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,847  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Juan Sebastian Aragon Rodriguez, 3-191 Rue 
Du Conservatoire, Gatineau, QUEBEC J9J 1R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JARAGON FOR THOSE WHO KNOW A

Description de l’image (Vienne)
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.

Produits

 Classe 03
(1) Parfumerie, nommément parfums.

 Classe 09
(2) Étuis nommément étuis pour téléphones, étuis pour ordinateurs portatifs; articles de lunetterie, 
nommément lunettes de soleil.

 Classe 14
(3) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément horlogerie et instruments chronométriques faits de métaux précieux et de leurs 
alliages, nommément montres, écrins pour l'horlogerie, montres-bracelets, horloges; pierres 
précieuses et semi-précieuses; bijoux, bijoux d'imitation et accessoires (bijoux de fantaisie) faits 
de pierres et de métaux précieux, semi-précieux et non précieux, nommément bagues, colliers, 
chaînes, bracelets, boucles d'oreilles, breloques, boutons de manchette, épingles à cravate, 
pinces de cravate, chaînes, anneaux porte-clés, pendentifs, insignes; montres et sangles de 
montre.

 Classe 18
(4) Cuir; produits en cuir, nommément sacs en cuir, sacs à livres, ceintures, sacs à dos, sacs 
polochons, vestes, gants, portefeuilles, porte-billets, sacoches de messager, étuis pour cartes 
professionnelles, étuis porte-clés, porte-documents, mallettes, étuis pour cartes de crédit, porte-
monnaie, malles et bagages, bâtons de marche, fouets, harnais et articles de sellerie, sacs à 
main; parapluies; parasols; sacs à main, sacs à bandoulière, sacs latéraux, pochettes.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826847&extension=00
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(5) Articles chaussants de luxe, nommément articles chaussants de sport pour hommes et 
femmes, espadrilles de luxe, chaussures montantes, chaussures basses, chaussures mi-hautes, 
chaussures de basketball, chaussures classiques, chaussures tout-aller, sandales, mules, sans-
gêne, chaussures à talons hauts, articles chaussants pour enfants, chaussures de tennis, bottes, 
bottes imperméables, bottes de militaire. Vêtements pour hommes et femmes, nommément tee-
shirts, chemises habillées, chandails à capuchon, chandails, pantalons molletonnés, trench-coats, 
manteaux, pantalons, jeans, shorts, pantalons capris, vêtements de ville, costumes, cravates, 
noeuds papillon, vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements de bain, vêtements tout-
aller, vêtements pour enfants, vêtements d'exercice, tenues habillées, vêtements de golf, 
combinaisons-pantalons, vêtements d'entraînement, robes de chambre, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, vêtements imperméables, vêtements de ski, vestes d'hiver, vêtements de nuit, sous-
vêtements, lingerie, chaussettes, vêtements de sport, vêtements de dessous, foulards, couvre-
chefs, nommément chapeaux, sombreros, bandeaux, casquettes, chapeaux d'hiver.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,826,854  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Falcon Mercantile Inc, 36 Cox Cres, Brampton, 
ONTARIO L6X 3G7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEARD HAWKS

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Lunettes, montures de lunettes
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en bande ondulée ou en dents de scie, sur un ou plusieurs 
côtés

Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques de soins de beauté; cire à moustache.

(2) Produits de toilette pour hommes, nommément huile à barbe, cire à moustache, shampooing à 
barbe, revitalisant, crème à barbe.

 Classe 18
(3) Portefeuilles.

 Classe 21
(4) Verrerie de table; tasses à thé.

 Classe 25
(5) Vestes imperméables; gilets coupe-vent; coupe-vent; manteaux d'hiver; vestes d'hiver; 
chemises tissées; serre-poignets.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826854&extension=00
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Classe 35
(1) Vente en gros de vêtements; vente en gros d'articles de sport.

(2) Vente en ligne et au détail de produits de toilette pour hommes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2017 en liaison avec les produits (1), (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (3), (4), (5) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,826,932  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOBEYS CAPITAL INCORPORATED, 115 
King St., Stellarton, NOVA SCOTIA B0K 1S0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEAFOOD STEAMER AND PAPILLOTE À POISSON

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Banderoles, cartouches
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

Produits

 Classe 29
Portions uniques de produits de la mer frais non congelés, avec du beurre, vendues dans des 
épiceries de détail à des acheteurs individuels en vue de leur préparation et de leur consommation.

SERVICES

Classe 41
Démonstrations dans le domaine de la préparation de repas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826932&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,937  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shirley Cheechoo, 14 Bay Street, P.O. Box 
310, M'Chigeeng, ONTARIO P0P 1G0

Représentant pour signification
EBOUÉ REINBERGS
Three60Legal, 2 Bloor Street West, Suite C-16, 
Toronto, ONTARIO, M4W3E2

MARQUE DE COMMERCE

WEENGUSHK
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise 
en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion, nommément reconfiguration de 
processus d'affaires et amélioration de processus d'affaires; consultation en gestion des affaires, y 
compris élaboration et analyse de plans d'affaires, de modèles et de documents pro forma 
financiers, de rapports sur les prévisions, de présentations aux actionnaires, de présentations aux 
gestionnaires d'entreprise et de présentations à l'ensemble de l'entreprise pour des tiers; 
consultation en affaires et consultation en gestion des affaires, en l'occurrence analyse 
d'occasions d'affaires pour des tiers; services de tenue de livres pour des tiers; services de 
consultation, de conception et de conseil ayant trait à la tenue de livres; services de contrôleur des 
affaires et des finances pour des tiers, nommément en comptabilité, en tenue de livres et en 
préparation de documents fiscaux; préparation de déclarations de revenus; aide à la gestion et à 
l'administration des affaires, services de conseil en affaires et consultation en affaires dans les 
domaines des systèmes de démarrage d'entreprise, des stratégies d'affaires, de l'établissement de 
budgets, de la tenue de livres, des logiciels de comptabilité, des documents de bureau et de 
l'organisation de flux de travaux; services de gestion, de consultation et de soutien ayant trait aux 
ressources humaines; services de consultation auprès des entreprises dans les domaines de la 
conformité avec les règlements, de la croissance d'entreprise et de la stratégie d'entreprise; 
services de consultation concernant les activités commerciales.

Classe 41
(2) Tenue de cours dans le domaine de la production de films et d'émissions de télévision; 
formation à distance dans le domaine de la production de films et d'émissions de télévision; 
perfectionnement des enseignants dans le domaine de la production de films et d'émissions de 
télévision; organisation de festivals communautaires, d'ateliers et de conférences dans les 
domaines du cinéma et de la télévision; formation professionnelle dans le domaine de la 
production de films et d'émissions de télévision.

(3) Organisation et exploitation d'un festival de films, nommément présentation de films et de 
vidéos pour le public, pour des panels devant public et pour des conférences, tenue de 
cérémonies de remise de prix dans les domaines du cinéma et de la vidéo.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826937&extension=00
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Employée au CANADA depuis 01 juillet 2002 en liaison avec les services (2); 01 février 2017 en 
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,827,096  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Underground Labs inc., 246 Stewart Green SW 
#1643, Calgary, ALBERTA T3H 3C8

MARQUE DE COMMERCE

Underground Labs
Produits
Liquides à vapoter pour la vaporisation à l'aide de cigarettes électroniques et d'atomiseurs 
personnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 mars 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827096&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,097  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Underground Labs inc., 246 Stewart Green SW 
#1643, Calgary, ALBERTA T3H 3C8

MARQUE DE COMMERCE

MXR COLLECTION
Produits
Liquides à vapoter pour la vaporisation à l'aide de cigarettes électroniques et d'atomiseurs 
personnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 mars 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827097&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,131  Date de production 2017-03-13
 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

BOMBSHELL NIGHTS
Produits

 Classe 03
Parfum, eau de parfum, eau de toilette, huiles de massage, produit pour le corps en atomiseur, 
produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant pour le corps, savon liquide pour le corps, 
savon pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, poudre pour le corps, gel douche, 
savon à mains, crème à mains, lotion à mains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827131&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,806  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bike Book Media Inc., 700 - 1708 Dophin 
Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 
9S4

MARQUE DE COMMERCE

Tonit
SERVICES

Classe 35
(1) Diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; 
publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne 
portant sur les produits et les services de commerçants en ligne.

Classe 45
(2) Services de réseautage social en ligne; exploitation d'un site Web de réseautage social en 
ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2017 en liaison avec les services (2). Employée au 
CANADA depuis avant 01 février 2017 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=1827806&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,981  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Franchise and License (Canadian) OPS 
Limited Partnership, 123 Queen Street West, 
Toronto, ONTARIO M5H 2M9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STR

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

SERVICES

Classe 36
(1) Services immobiliers, nommément courtage immobilier, acquisition de biens immobiliers, 
actions participatives en immobilier, nommément gestion et organisation d'acquisition de biens 
immobiliers, de condominiums, d'appartements; placement immobilier, gestion immobilière, 
multipropriété immobilière ainsi que crédit-bail d'immobilier et de propriétés immobilières, y 
compris de condominiums et d'appartements.

Classe 43
(2) Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire, nommément services 
d'hébergement dans des hôtels, des motels, des hôtels-motels et des centres de villégiature, 
hôtels, centres de villégiature, restaurants, bars et bars-salons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827981&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,984  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Franchise and License (Canadian) OPS 
Limited Partnership, 123 Queen Street West, 
Toronto, ONTARIO M5H 2M9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STR

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Autres motifs ornementaux
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

SERVICES

Classe 43
Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire, nommément services 
d'hébergement dans des hôtels, des motels, des hôtels-motels et des centres de villégiature, 
hôtels, centres de villégiature, restaurants, bars et bars-salons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827984&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,023  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alaska Airlines, Inc., 19300 International 
Boulevard, Seattle, WA 98188, 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

FAMOUS COMPANION FARE
SERVICES

Classe 39
Transport de passagers, de marchandises et de fret par voie aérienne; services pour les 
passagers de compagnies aériennes, nommément programme pour voyageurs assidus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 février 2017, demande no: 87/335,
910 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=1828023&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,096  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ti-Yende Movers & Transportation Inc., 151 
Scammel Road, Winnipeg, MANITOBA R2N 
0G8

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

KOSHA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot bantou KOSHA est TO STRENGTHEN OR 
FORTIFY.

SERVICES
(1) Services de publicité pour les entreprises de déménagement et d'entreposage de tiers.

(2) Plateforme-service (PaaS) offrant des logiciels pour l'achat et la commande de services de 
déménagement et d'entreposage.

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=1828096&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,181  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dynamic Disc Designs Corp., 201-1621 
Dufferin Cres, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA 
V9S 5T4

MARQUE DE COMMERCE

DynamicDiscDesigns
Produits
Modèles anatomiques humains en trois dimensions; représentations de modèles anatomiques 
humains, à savoir affiches, cartons à dessin, reproductions graphiques, bulletins d'information, 
livres; vidéos téléchargeables contenant des représentations de modèles anatomiques humains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1828181&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,367  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NTT SOLMARE CORPORATION, 7-28, 
Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, 
Osaka 541-0041, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Papillons
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Gouttes
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est rose, et le grand coeur constituant sa partie supérieure droite contient un petit coeur 
blanc. .

Produits

 Classe 09
Programmes de jeux téléchargeables pour téléphones intelligents; programmes de jeux 
téléchargeables pour assistants numériques personnels; programmes de jeux téléchargeables 
pour téléphones cellulaires.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828367&extension=00
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Classe 41
Offre de jeux en ligne par des réseaux de communication et diffusion d'information connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 08 novembre 2013 en liaison avec les produits; 13 
avril 2015 en liaison avec les services. Employée: JAPON en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 03 février 2017 sous le No. 5918937 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,828,370
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 525

  N  de la demandeo 1,828,370  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD., 27-1, 
Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

INDIFLIN
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la fabrication de fongicides, d'insecticides et d'herbicides.

 Classe 05
(2) Fongicides, insecticides, herbicides et produits pour éliminer les mauvaises herbes et les 
ravageurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 21 mars 2017, demande no: 2017-037880 en liaison avec 
le même genre de 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=1828370&extension=00


  1,828,823
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 526

  N  de la demandeo 1,828,823  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ULTIMA SPORT NUTRITION INC., 1-336 
Sheppard Ave E, North York, ONTARIO M2N 
3B4

MARQUE DE COMMERCE

ULTIMA SPORT NUTRITION
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, pour favoriser la perte de poids 
et pour accroître la masse musculaire; suppléments vitaminiques et minéraux.

 Classe 29
(2) Protéines en poudre pour utilisation comme additif alimentaire.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de suppléments alimentaires.

Classe 40
(2) Fabrication de suppléments alimentaires.

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=1828823&extension=00


  1,829,009
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 527

  N  de la demandeo 1,829,009  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 
3, Neuchâtel, 2000, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

IQOS THIS CHANGES EVERYTHING
Produits
(1) Batteries pour cigarettes électroniques; batteries pour appareils électroniques servant à 
chauffer le tabac, chargeurs pour appareils électroniques servant à chauffer le tabac; chargeurs 
USB pour appareils électroniques servant à chauffer le tabac; chargeurs de cigarette électronique 
pour la voiture; chargeurs d'appareil servant à chauffer le tabac pour la voiture; chargeurs de 
batterie pour cigarettes électroniques.

(2) Atomiseurs électroniques, nommément dispositifs électroniques pour vapoter; cigarettes 
électroniques pour chauffer les liquides; appareils pour produire de la vapeur, nommément 
atomiseurs à tabac, atomiseurs à tabac à fil.

(3) Atomiseurs à fil pour cigarettes électroniques et dispositifs électroniques pour fumer; tabac brut 
et manufacturé; produits de tabac, nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler, tabac 
à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; tabac à priser humide; succédanés de tabac (à 
usage autre que médical); articles pour fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à 
cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, rouleuses à cigarettes de poche, 
briquets; allumettes; bâtonnets de tabac, produits de tabac à chauffer, appareils de chauffage de 
poche et pièces connexes pour le chauffage de cigarettes et du tabac afin de libérer de la nicotine 
en aérosol destinée à être inhalée; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; 
dispositifs électroniques pour vapoter; cigarettes électroniques; cigarettes électroniques en 
remplacement de cigarettes ordinaires; dispositifs électroniques pour fumer, nommément 
appareils de chauffage et générateurs de poche pour l'inhalation de nicotine en aérosol; 
atomiseurs oraux pour fumeurs, produits de tabac et succédanés de tabac; articles pour fumeurs 
pour cigarettes électroniques, nommément batteries pour cigarettes électroniques, atomiseurs, 
cartouches, enveloppes, bouchons, bagues, ressorts, nécessaires de nettoyage, boîtes à 
cigarettes électroniques, aromatisants pour tabac et liquide pour cigarettes électroniques pour la 
santé et le bien-être en général, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; éteignoirs 
pour cigarettes et cigares chauffés ainsi que bâtonnets de tabac chauffés; étuis à cigarettes 
électroniques rechargeables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ANDORRE 27 septembre 2016, demande no: 31011 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=1829009&extension=00


  1,829,137
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 528

  N  de la demandeo 1,829,137  Date de production 2017-03-24
 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

ABERCROMBIE & FITCH ENDURING STYLE, 
ALWAYS EVOLVING
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'accessoires, nommément d'accessoires 
de mode, de sacs, de bijoux, d'articles chaussants, nommément d'articles chaussants de plage et 
tout-aller, ainsi que de produits de soins personnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 octobre 2016 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 septembre 2016, 
demande no: 87/184,572 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 21 novembre 2017 sous le No. 5,342,198 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829137&extension=00


  1,829,138
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 529

  N  de la demandeo 1,829,138  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Harry White Sales Company Limited, 14 
Clearside Pl, Toronto, ONTARIO M9C 2G6

MARQUE DE COMMERCE

Uncle Harry's
Produits

 Classe 30
Sauce au poisson; raifort préparé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 août 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=1829138&extension=00


  1,829,144
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 530

  N  de la demandeo 1,829,144  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brûlerie du Roy inc., 416 Boul Manseau, 
Joliette, QUÉBEC J6E 3E1

Représentant pour signification
FRANCOIS W. LÉGARÉ
(Ratelle, Ratelle & Associés s.e.n.c.r.l.), 203-
784, rue Notre-Dame, Repentigny, QUÉBEC, 
J5Y1B6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRÛLERIE DU ROY

Description de l’image (Vienne)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Hommes buvant ou mangeant
- Autres hommes
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec feuillage dominant
- Couronnes avec la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes pointillées
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829144&extension=00


  1,829,144
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 531

Produits
Cafés moulus et cafés en grains en vrac.

SERVICES
Restauration, nommément café bistro avec permis d'alcool.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2002 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.



  1,829,331
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 532

  N  de la demandeo 1,829,331  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Danny Cantin, 2382 Montante, Sherbrooke, 
QUÉBEC J1H 6M2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUNSMASH

Description de l’image (Vienne)
- Ballons, balles, boules, volants
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec êtres humains ou parties du corps humain
- Soleil avec objets manufacturés ou industriels
- Soleil avec inscriptions
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 41
Organisation d'activités sportives dans le domaine du volleyball

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829331&extension=00


  1,829,343
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 533

  N  de la demandeo 1,829,343  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Convergence Info-Tech Inc, 820 Rue Moreau, 
Sainte-Thérèse, QUÉBEC J7E 2N2

MARQUE DE COMMERCE

ZénITude
SERVICES

Classe 42
surveillance de systèmes informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la 
protection de données; surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes

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=1829343&extension=00


  1,829,386
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 534

  N  de la demandeo 1,829,386  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen weiking technology co.,ltd., Weiking 
Technology Park, No431, Huating Road, 
Dalang Street, Longhua new District, 
Shenzhen, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W-KING K

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres W, I et 
N ainsi que le trait d'union sont noirs. La ligne verticale qui forme la lettre K est également noire et 
le chevron qui forme le reste de la lettre est rouge. Le dessin de la marque est représenté sur un 
fond blanc.

Produits

 Classe 09
Récepteurs audio-vidéo; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie 
pour utilisation avec des téléphones; enceintes pour haut-parleurs; chargeurs de pile et de batterie 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829386&extension=00


  1,829,386
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 535

pour appareils photo et caméras; lecteurs de CD; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; cartes 
d'interface réseau; serveurs de réseau informatique; commutateurs pour réseaux informatiques; 
imprimantes; numériseurs; lecteurs de DVD; traducteurs électroniques de poche; casques 
d'écoute; lecteurs MP4; routeurs; podomètres; téléphones intelligents; projecteurs vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 août 2015 en liaison avec les produits.



  1,829,964
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 536

  N  de la demandeo 1,829,964  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

A + F
Produits

 Classe 25
(1) Ceintures; vêtements pour le bas du corps, nommément jeans, pantalons, shorts, jupes et 
jeans-collants; manteaux; robes; articles chaussants, nommément articles chaussants de plage et 
tout-aller; gants; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; vestes; foulards; vêtements 
de nuit; chaussettes; vêtements de bain; hauts, nommément hauts et chandails tissés; vêtements 
de dessous.

(2) Hauts, nommément hauts en molleton, tee-shirts et hauts en tricot.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2017 en liaison avec les produits 
(2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2016, demande no: 
87/189,144 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
décembre 2017 sous le No. 5356213 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=1829964&extension=00


  1,830,270
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 537

  N  de la demandeo 1,830,270  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loveland Products Canada Inc., 64137 Hwy 
543 E, P.O. Box 5234, High River, ALBERTA 
T1V 1M4

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

MARQUE DE COMMERCE

MIZUNA
Produits
Herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830270&extension=00


  1,830,450
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 538

  N  de la demandeo 1,830,450  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Secret Spirits Ltd., 52 Hawksbrow Road NW, 
Calgary, ALBERTA T3G 2S6

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

MARQUE DE COMMERCE

EASY WHISKEY
Produits
Boissons alcoolisées, nommément scotch, whisky, rhum, rye, vodka, gin, liqueurs, vin, whiskey, 
bière, ale, cidre, spiritueux blancs et spiritueux bruns, nommément vodka, gin, rhum, rye et whisky; 
assortiments de boissons alcoolisées emballées, nommément scotch, whisky, rhum, rye, vodka, 
gin, liqueurs, vin, whiskey, bière, ale, cidre; spiritueux blancs et spiritueux bruns, nommément 
vodka, gin, rhum, rye et whisky; vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport 
et vestes; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, chapeaux, tuques et visières; sacs, 
nommément sacs à dos, sacs de sport, sacs de plage, sacs fourre-tout et sacs à ordinateur; 
verres à boire; verres à liqueur; tire-bouchons; ouvre-bouteilles; épinglettes; ornements et 
décorations, nommément ornements en porcelaine, ornements en émail, ornements en bois, 
ornements d'arbre de Noël, ornements en cristal, ornements en verre, décorations de jardin, 
ornements pour cheveux, ornements pour chaussures.

SERVICES
Importation et distribution de boissons alcoolisées; exploitation d'un site Web d'information sur les 
boissons alcoolisées; utilisation de sites et de pages Web de médias sociaux diffusant de 
l'information sur les boissons alcoolisées; vente en gros de boissons alcoolisées; vente en ligne de 
boissons alcoolisées.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830450&extension=00


  1,830,626
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 539

  N  de la demandeo 1,830,626  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kulik Medicine Professional Corporation, 56 
Strathearn Road, Toronto, ONTARIO M6C 1R6

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

MARQUE DE COMMERCE

MEDHEADS
Produits

 Classe 03
(1) Dentifrice; lingettes pour bébés; crème hydratante pour la peau; crèmes pour la peau; écrans 
solaires en crème; lotion pour bébés; huiles pour bébés; shampooings pour bébés.

 Classe 05
(2) Coussinets d'allaitement; compresses d'allaitement; préparations vitaminiques; vitamines; 
couches pour bébés; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
remède contre la toux; aliments pour bébés.

 Classe 09
(3) Applications mobiles pour l'accès à de l'information dans les domaines de la santé et du bien-
être.

 Classe 10
(4) Biberons; suces pour bébés; sucettes pour bébés; biberons; tire-lait.

 Classe 11
(5) Humidificateurs.

 Classe 16
(6) Livres pour bébés; livres; livres pour enfants; livres éducatifs; livres sur l'éducation des enfants.

 Classe 18
(7) Écharpes porte-bébés; porte-bébés; sacs porte-bébés.

 Classe 21
(8) Brosses à dents.

 Classe 24
(9) Couvre-lits; couvertures de lit; couvre-lits; ensembles de draps.

 Classe 25
(10) Vêtements de maternité; vêtements d'allaitement; soutiens-gorge.

 Classe 28

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830626&extension=00
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(11) Jouets pour bébés; jouets de bain; jouets pour lits d'enfant; jouets pour nourrissons; jouets en 
peluche.

 Classe 29
(12) Grignotines à base de fruits.

 Classe 30
(13) Craquelins; grignotines à base de céréales; grignotines à base de musli; pain sans gluten.

SERVICES

Classe 41
(1) Édition de publications électroniques présentant de l'information et des nouveautés en matière 
de santé, d'alimentation et d'habitudes de vie pour les enfants, les adolescents et les adultes; 
exploitation d'un site Web dans le domaine des renseignements sur des diagnostics médicaux.

Classe 44
(2) Aide médicale d'urgence; administration et gestion de cliniques médicales; services de 
diagnostic médical; cliniques médicales; offre de renseignements sur des diagnostics médicaux; 
cliniques dentaires; services d'hygiéniste dentaire.

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



  1,830,939
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 541

  N  de la demandeo 1,830,939  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mestra AG, Kägenstrasse 2, CH-4153 
Reinach, SWITZERLAND

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)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830939&extension=00
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Appareils de mesure, d'analyse, de contrôle, de réglage et d'enregistrement, notamment appareils 
électriques et électroniques du type susmentionné, tous les appareils susmentionnés pour la 
mesure, l'acquisition, l'analyse, le contrôle, l'enregistrement ou le réglage de paramètres de 
fonctionnement, de paramètres opérationnels et de paramètres environnementaux, nommément 
débitmètres, capteurs de conductivité électrique, indicateurs et capteurs de niveau de liquide, 
appareils de traitement de signaux, thermomètres et capteurs de pression, tous les produits 
susmentionnés pour l'instrumentation de procédés industriels, l'automatisation de procédés 
industriels, la mesure et la surveillance de paramètres environnementaux, l'instrumentation de 
mesure en laboratoire, les technologies d'automatisation de laboratoires, la gestion de la chaîne 
logistique, la gestion de biens et la gestion des stocks, la fabrication et l'immotique, l'aviation et les 
technologies de la circulation, aucun des produits susmentionnés n'étant lié ni destiné à l'offre de 
services médicaux, de services dentaires ou de services de soins de santé, à l'assurance, au 
courtage d'assurance, au traitement de réclamations d'assurance ou à l'administration en matière 
d'assurance; installations et équipement, en l'occurrence appareils de mesure, d'analyse, de 
contrôle, de réglage et d'enregistrement, notamment appareils électriques et électroniques du type 
susmentionné, tous les appareils susmentionnés pour la mesure, l'analyse, le contrôle, 
l'enregistrement ou le réglage de paramètres de fonctionnement, de paramètres opérationnels et 
de paramètres environnementaux, nommément débitmètres, capteurs de conductivité électrique, 
indicateurs et capteurs de niveau de liquide, appareils de traitement de signaux, thermomètres et 
capteurs de pression, tous les produits susmentionnés pour l'instrumentation de procédés 
industriels, l'automatisation de procédés industriels, la mesure et la surveillance de paramètres 
environnementaux, l'instrumentation de mesure en laboratoire, les technologies d'automatisation 
de laboratoires, la gestion de la chaîne logistique, la gestion de biens et la gestion des stocks, la 
fabrication et l'immotique, l'aviation et les technologies de la circulation, aucun des produits 
susmentionnés n'étant lié ni destiné à l'offre de services médicaux, de services dentaires ou de 
services de soins de santé, à l'assurance, au courtage d'assurance, au traitement de réclamations 
d'assurance ou à l'administration en matière d'assurance; logiciels pour le fonctionnement, la 
surveillance et le contrôle de débitmètres, de capteurs de conductivité électrique, d'indicateurs et 
de capteurs de niveau de liquide, d'appareils de traitement de signaux, de thermomètres et de 
capteurs de pression, tous les produits susmentionnés pour l'instrumentation de procédés 
industriels, l'automatisation de procédés industriels, la mesure et la surveillance de paramètres 
environnementaux, l'instrumentation de mesure en laboratoire, les technologies d'automatisation 
de laboratoires, la gestion de la chaîne logistique, la gestion de biens et la gestion des stocks, la 
fabrication et l'immotique, l'aviation et les technologies de la circulation, aucun des produits 
susmentionnés n'étant lié ni destiné à l'offre de services médicaux, de services dentaires ou de 
services de soins de santé, à l'assurance, au courtage d'assurance, au traitement de réclamations 
d'assurance ou à l'administration en matière d'assurance; installations informatiques et 
installations de communication de données composées de matériel informatique et de logiciels 
pour appareils de mesure, d'analyse, de contrôle, d'enregistrement ou de réglage de paramètres 
de fonctionnement, de paramètres opérationnels et de paramètres environnementaux, 
nommément pour débitmètres, capteurs de conductivité électrique, indicateurs et capteurs de 
niveau de liquide, appareils de traitement de signaux, thermomètres et capteurs de pression, tous 
les produits susmentionnés pour l'instrumentation de procédés industriels, l'automatisation de 
procédés industriels, la mesure et la surveillance de paramètres environnementaux, 
l'instrumentation de mesure en laboratoire, les technologies d'automatisation de laboratoires, la 
gestion de la chaîne logistique, la gestion de biens et la gestion des stocks, la fabrication et 
l'immotique, l'aviation et les technologies de la circulation, aucun des produits susmentionnés 
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n'étant lié ni destiné à l'offre de services médicaux, de services dentaires ou de services de soins 
de santé, à l'assurance, au courtage d'assurance, au traitement de réclamations d'assurance ou à 
l'administration en matière d'assurance.

SERVICES

Classe 37
(1) Entretien de débitmètres, de capteurs de conductivité électrique, d'indicateurs et de capteurs 
de niveau de liquide, d'appareils de traitement de signaux, de thermomètres et de capteurs de 
pression, aucun des services susmentionnés n'étant offerts relativement à de l'équipement, à des 
installations et à des appareils médicaux, dentaires ou de soins de santé; installation et entretien 
assistés par ordinateur de débitmètres, de capteurs de conductivité électrique, d'indicateurs et de 
capteurs de niveau de liquide, d'appareils de traitement de signaux, de thermomètres et de 
capteurs de pression, aucun des services susmentionnés n'étant offerts relativement à de 
l'équipement, à des installations et à des appareils médicaux, dentaires ou de soins de santé.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément planification et développement de débitmètres, de capteurs de conductivité 
électrique, d'indicateurs et de capteurs de niveau de liquide, d'appareils de traitement de signaux, 
de thermomètres et de capteurs de pression, tous les produits susmentionnés pour 
l'instrumentation de procédés industriels, l'automatisation de procédés industriels, la mesure et la 
surveillance de paramètres environnementaux, l'instrumentation de mesure en laboratoire, les 
technologies d'automatisation de laboratoires, la gestion de la chaîne logistique, la gestion de 
biens et la gestion des stocks, la fabrication et l'immotique, l'aviation et les technologies de la 
circulation, aucun des produits susmentionnés n'étant lié ni destiné à l'offre de services médicaux, 
de services dentaires ou de services de soins de santé, à l'assurance, au courtage d'assurance, 
au traitement de réclamations d'assurance ou à l'administration en matière d'assurance; 
développement et planification pour l'assemblage de débitmètres, de capteurs de conductivité 
électrique, d'indicateurs et de capteurs de niveau de liquide, d'appareils de traitement de signaux, 
de thermomètres et de capteurs de pression, tous les produits susmentionnés pour 
l'instrumentation de procédés industriels, l'automatisation de procédés industriels, la mesure et la 
surveillance de paramètres environnementaux, l'instrumentation de mesure en laboratoire, les 
technologies d'automatisation de laboratoires, la gestion de la chaîne logistique, la gestion de 
biens et la gestion des stocks, la fabrication et l'immotique, l'aviation et les technologies de la 
circulation, aucun des produits susmentionnés n'étant lié ni destiné à l'offre de services médicaux, 
de services dentaires ou de services de soins de santé, à l'assurance, au courtage d'assurance, 
au traitement de réclamations d'assurance ou à l'administration en matière d'assurance; services 
d'analyse, de planification et de recherche industrielles dans les domaines des débitmètres, des 
capteurs de conductivité électrique, des indicateurs et capteurs de niveau de liquide, des appareils 
de traitement de signaux, des thermomètres et des capteurs de pression, tous les produits 
susmentionnés pour l'instrumentation de procédés industriels, l'automatisation de procédés 
industriels, la mesure et la surveillance de paramètres environnementaux, l'instrumentation de 
mesure en laboratoire, les technologies d'automatisation de laboratoires, la gestion de la chaîne 
logistique, la gestion de biens et la gestion des stocks, la fabrication et l'immotique, l'aviation et les 
technologies de la circulation, aucun des produits susmentionnés n'étant lié ni destiné à l'offre de 
services médicaux, de services dentaires ou de services de soins de santé, à l'assurance, au 
courtage d'assurance, au traitement de réclamations d'assurance ou à l'administration en matière 
d'assurance; conception et développement de logiciels, notamment de logiciels pour la mise en 
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service, la surveillance, le contrôle, le réglage, l'entretien et le fonctionnement des appareils, des 
installations et de l'équipement du type susmentionné, tous les produits susmentionnés pour 
l'instrumentation de procédés industriels, l'automatisation de procédés industriels, la mesure et la 
surveillance de paramètres environnementaux, l'instrumentation de mesure en laboratoire, les 
technologies d'automatisation de laboratoires, la gestion de la chaîne logistique, la gestion de 
biens et la gestion des stocks, la fabrication et l'immotique, l'aviation et les technologies de la 
circulation, aucun des produits susmentionnés n'étant lié ni destiné à l'offre de services médicaux, 
de services dentaires ou de services de soins de santé, à l'assurance, au courtage d'assurance, 
au traitement de réclamations d'assurance ou à l'administration en matière d'assurance; prise de 
mesures, y compris de mesures liées à des procédés, et stockage de données pour la surveillance 
et le contrôle des stocks et la gestion d'une chaîne logistique de stocks, nommément conception 
et développement de logiciels de chaîne logistique, tous les produits susmentionnés pour 
l'instrumentation de procédés industriels, l'automatisation de procédés industriels, la mesure et la 
surveillance de paramètres environnementaux, l'instrumentation de mesure en laboratoire, les 
technologies d'automatisation de laboratoires, la gestion de la chaîne logistique, la gestion de 
biens et la gestion des stocks, la fabrication et l'immotique, l'aviation et les technologies de la 
circulation, aucun des produits susmentionnés n'étant lié ni destiné à l'offre de services médicaux, 
de services dentaires ou de services de soins de santé, à l'assurance, au courtage d'assurance, 
au traitement de réclamations d'assurance ou à l'administration en matière d'assurance. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 04 octobre 2016, demande no: 62213/2016 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,831,147
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 545

  N  de la demandeo 1,831,147  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7990642 CANADA INC., 320-205 Newport Dr, 
Port Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 5C9

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

THE CLEVER CONVERSATIONS PROGRAM
SERVICES

Classe 45
Offre de services sociaux aux personnes âgées, nommément de services de personne de 
compagnie axés précisément sur la sollicitation et le renforcement des aptitudes mentales et des 
capacités cognitives des personnes âgées.

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=1831147&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,324  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liaoji Food Chain Co., Ltd., Room 410-417, 
Building 2, No. 825 Jincheng Avenue, High-
tech Zone, Chengdu, Sichuan, 610000, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LJBBJ LIAO JI BANG BANG JI

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LIAO correspond à un nom de famille, et la 
traduction anglaise des mots JI, BANG, BANG et JI est respectivement « Remember », « Good », 
« Good » et « Chicken ». .

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est LIAO, JI, BANG, BANG et JI.

Produits

 Classe 29
Poisson salé; volaille; poisson en conserve; fruits en conserve; huiles alimentaires; fruits et 
légumes en conserve; boissons lactées à haute teneur en lait; viande en conserve; champignons 
comestibles séchés; tofu.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de grand magasin en ligne; publicité des produits et des services de tiers; aide à la 
gestion des affaires; consultation en gestion et en organisation des affaires; consultation en 
gestion des affaires; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; 
démonstration de vente pour des tiers; agents d'approvisionnement; consultation en gestion de 
personnel.

Classe 43

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831324&extension=00
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(2) Pensions de famille; services de traiteur d'aliments et de boissons; cafés; cafétérias; offre 
d'hébergement hôtelier temporaire; hôtels; restaurants libre-service; services de salon de thé; 
garderies; pensions pour animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,831,354  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Bell Real Estate, LLC, 7730 South Union 
Park Avenue, Suite 400, Sandy, UT 84047, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUEBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

RED BELL
Produits

 Classe 16
Rapports d'évaluation imprimés pour l'établissement des prix de biens immobiliers résidentiels.

SERVICES

Classe 35
(1) Préparation de rapports d'évaluation pour l'établissement des prix de biens immobiliers 
résidentiels.

Classe 36
(2) Services de courtage immobilier; diffusion d'information dans le domaine de l'immobilier par un 
réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 novembre 2016, demande no: 
87225366 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 06 juin 2017 sous le No. 
5,218,418 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=1831354&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,356  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOON BOOM ANIMATION INC., 4200 St. 
Laurent Blvd. Suite 1020, Montréal, QUEBEC 
H2W 2R2

Représentant pour signification
CARMINA CALDERON
(CORUS ENTERTAINMENT INC.), LAW 
DEPARTMENT, 6TH FLOOR CORUS QUAY, 
25 DOCKSIDE DRIVE, TORONTO, ONTARIO, 
M5A0B5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).

Produits

 Classe 09
Logiciels pour la conception de personnages animés; logiciels pour la conception d'images et de 
personnages animés sur un réseau de communication mondial; logiciels pour le tracé, le 
remplissage et la composition d'images et d'animations.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de logiciels d'animatique.

Classe 42
(2) Consultation en logiciels d'animatique; développement de logiciels d'animatique; suivi de la 
gestion de la production concernant la production d'animations et d'images pour des émissions de 
télévision, des films cinématographiques, des produits interactifs, nommément des jeux vidéo, des 
vidéos musicales, des messages publicitaires et des documentaires-réclames, ainsi que pour des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831356&extension=00
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présentations sur écran; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels 
d'animatique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,831,357  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOON BOOM ANIMATION INC., 4200 St. 
Laurent Blvd. Suite 1020, Montréal, QUEBEC 
H2W 2R2

Représentant pour signification
CARMINA CALDERON
(CORUS ENTERTAINMENT INC.), LAW 
DEPARTMENT, 6TH FLOOR CORUS QUAY, 
25 DOCKSIDE DRIVE, TORONTO, ONTARIO, 
M5A0B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Losanges ou carrés sur pointe
- 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 une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831357&extension=00
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Logiciels pour la conception de personnages animés; logiciels pour la conception d'images et de 
personnages animés sur un réseau de communication mondial; logiciels pour le tracé, le 
remplissage et la composition d'images et d'animations.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de logiciels d'animatique.

Classe 42
(2) Consultation en logiciels d'animatique; développement de logiciels d'animatique; suivi de la 
gestion de la production concernant la production d'animations et d'images pour des émissions de 
télévision, des films cinématographiques, des produits interactifs, nommément des jeux vidéo, des 
vidéos musicales, des messages publicitaires et des documentaires-réclames, ainsi que pour des 
présentations sur écran; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels 
d'animatique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,831,358  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOON BOOM ANIMATION INC., 4200 St. 
Laurent Blvd. Suite 1020, Montréal, QUEBEC 
H2W 2R2

Représentant pour signification
CARMINA CALDERON
(CORUS ENTERTAINMENT INC.), LAW 
DEPARTMENT, 6TH FLOOR CORUS QUAY, 
25 DOCKSIDE DRIVE, TORONTO, ONTARIO, 
M5A0B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Losanges ou carrés sur pointe
- 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 une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831358&extension=00
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Logiciels pour la conception de personnages animés; logiciels pour la conception d'images et de 
personnages animés sur un réseau de communication mondial; logiciels pour le tracé, le 
remplissage et la composition d'images et d'animations.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de logiciels d'animatique.

Classe 42
(2) Consultation en logiciels d'animatique; développement de logiciels d'animatique; suivi de la 
gestion de la production concernant la production d'animations et d'images pour des émissions de 
télévision, des films cinématographiques, des produits interactifs, nommément des jeux vidéo, des 
vidéos musicales, des messages publicitaires et des documentaires-réclames, ainsi que pour des 
présentations sur écran; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels 
d'animatique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,831,359  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOON BOOM ANIMATION INC., 4200 St. 
Laurent Blvd. Suite 1020, Montréal, QUEBEC 
H2W 2R2

Représentant pour signification
CARMINA CALDERON
(CORUS ENTERTAINMENT INC.), LAW 
DEPARTMENT, 6TH FLOOR CORUS QUAY, 
25 DOCKSIDE DRIVE, TORONTO, ONTARIO, 
M5A0B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HP

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Losanges ou carrés sur pointe
- 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 une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 09
Logiciels pour la conception de personnages animés; logiciels pour la conception d'images et de 
personnages animés sur un réseau de communication mondial; logiciels pour le tracé, le 
remplissage et la composition d'images et d'animations.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831359&extension=00


  1,831,359
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 556

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de logiciels d'animatique.

Classe 42
(2) Consultation en logiciels d'animatique; développement de logiciels d'animatique; suivi de la 
gestion de la production concernant la production d'animations et d'images pour des émissions de 
télévision, des films cinématographiques, des produits interactifs, nommément des jeux vidéo, des 
vidéos musicales, des messages publicitaires et des documentaires-réclames, ainsi que pour des 
présentations sur écran; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels 
d'animatique.

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



  1,831,360
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 557

  N  de la demandeo 1,831,360  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOON BOOM ANIMATION INC., 4200 St. 
Laurent Blvd. Suite 1020, Montréal, QUEBEC 
H2W 2R2

Représentant pour signification
CARMINA CALDERON
(CORUS ENTERTAINMENT INC.), LAW 
DEPARTMENT, 6TH FLOOR CORUS QUAY, 
25 DOCKSIDE DRIVE, TORONTO, ONTARIO, 
M5A0B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Losanges ou carrés sur pointe
- 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 une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831360&extension=00


  1,831,360
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 558

Logiciels pour la conception de personnages animés; logiciels pour la conception d'images et de 
personnages animés sur un réseau de communication mondial; logiciels pour le tracé, le 
remplissage et la composition d'images et d'animations.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de logiciels d'animatique.

Classe 42
(2) Consultation en logiciels d'animatique; développement de logiciels d'animatique; suivi de la 
gestion de la production concernant la production d'animations et d'images pour des émissions de 
télévision, des films cinématographiques, des produits interactifs, nommément des jeux vidéo, des 
vidéos musicales, des messages publicitaires et des documentaires-réclames, ainsi que pour des 
présentations sur écran; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels 
d'animatique.

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



  1,831,361
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 559

  N  de la demandeo 1,831,361  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOON BOOM ANIMATION INC., 4200 St. 
Laurent Blvd. Suite 1020, Montréal, QUEBEC 
H2W 2R2

Représentant pour signification
CARMINA CALDERON
(CORUS ENTERTAINMENT INC.), LAW 
DEPARTMENT, 6TH FLOOR CORUS QUAY, 
25 DOCKSIDE DRIVE, TORONTO, ONTARIO, 
M5A0B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HE

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Losanges ou carrés sur pointe
- 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 une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 09
Logiciels pour la conception de personnages animés; logiciels pour la conception d'images et de 
personnages animés sur un réseau de communication mondial; logiciels pour le tracé, le 
remplissage et la composition d'images et d'animations.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831361&extension=00


  1,831,361
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 560

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de logiciels d'animatique.

Classe 42
(2) Consultation en logiciels d'animatique; développement de logiciels d'animatique; suivi de la 
gestion de la production concernant la production d'animations et d'images pour des émissions de 
télévision, des films cinématographiques, des produits interactifs, nommément des jeux vidéo, des 
vidéos musicales, des messages publicitaires et des documentaires-réclames, ainsi que pour des 
présentations sur écran; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels 
d'animatique.

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



  1,831,362
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 561

  N  de la demandeo 1,831,362  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOON BOOM ANIMATION INC., 4200 St. 
Laurent Blvd. Suite 1020, Montréal, QUEBEC 
H2W 2R2

Représentant pour signification
CARMINA CALDERON
(CORUS ENTERTAINMENT INC.), LAW 
DEPARTMENT, 6TH FLOOR CORUS QUAY, 
25 DOCKSIDE DRIVE, TORONTO, ONTARIO, 
M5A0B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HA

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Losanges ou carrés sur pointe
- 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 une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 09
Logiciels pour la conception de personnages animés; logiciels pour la conception d'images et de 
personnages animés sur un réseau de communication mondial; logiciels pour le tracé, le 
remplissage et la composition d'images et d'animations.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831362&extension=00


  1,831,362
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 562

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de logiciels d'animatique.

Classe 42
(2) Consultation en logiciels d'animatique; développement de logiciels d'animatique; suivi de la 
gestion de la production concernant la production d'animations et d'images pour des émissions de 
télévision, des films cinématographiques, des produits interactifs, nommément des jeux vidéo, des 
vidéos musicales, des messages publicitaires et des documentaires-réclames, ainsi que pour des 
présentations sur écran; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels 
d'animatique.

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



  1,831,428
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 563

  N  de la demandeo 1,831,428  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DAWN GENTLE CLEAN
Produits

 Classe 03
Détergents à vaisselle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831428&extension=00


  1,831,492
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 564

  N  de la demandeo 1,831,492  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 6400 
Poplar Avenue, Memphis, TN 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLIPUP
Produits

 Classe 16
Présentoirs de détail en carton.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 octobre 2016, demande no: 
87216816 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=1831492&extension=00


  1,831,525
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 565

  N  de la demandeo 1,831,525  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Bank of Canada - Banque Royale du 
Canada, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville 
Marie, 6th Floor - North Wing, Montreal, 
QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

RBC VISION
SERVICES

Classe 36
Services financiers nommément services de fonds communs de placement, services de fonds de 
placement, placements financiers dans le domaine des fonds communs de placement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831525&extension=00


  1,831,536
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 566

  N  de la demandeo 1,831,536  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14, rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

GLAZED & CONFUSED
Produits

 Classe 03
Maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 22 mars 2017, demande no: 17/4348099 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=1831536&extension=00


  1,831,610
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 567

  N  de la demandeo 1,831,610  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Until We Meet Again Inc., 6 Vansco Road, 
Toronto, ONTARIO M8Z 5J4

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

TEDDIES FOR TRYING TIMES
Produits

 Classe 28
Oursons en peluche; jouets en peluche.

SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de collecte de fonds; programmes de 
reconnaissance et de récompenses, nommément pour souligner et récompenser les réalisations 
de tiers relativement à la collecte de fonds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831610&extension=00


  1,831,645
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 568

  N  de la demandeo 1,831,645  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LVMH FRAGRANCE BRANDS, une personne 
morale, 77 rue Anatole France, 92300 
Levallois-Perret, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LE ROUGE SCULPT
Produits

 Classe 03
Produits de maquillage, nommément rouges à lèvres et brillants à lèvres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 12 octobre 2016, demande no: 16 4 306 684 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=1831645&extension=00


  1,831,675
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 569

  N  de la demandeo 1,831,675  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lorraine Goulard, 1401 Hayes St., Ottawa, 
ONTARIO K1E 3M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOULARDFRANCIS.COM

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Fenêtres, vitraux
- Cheminées, couronnements de cheminées -- Note: Non compris les cheminées d'usines (7.1.14) 
et les cheminées d'intérieur (13.3.1).

SERVICES
Services immobiliers, agents immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1831675&extension=00


  1,831,733
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 570

  N  de la demandeo 1,831,733  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
kevin rodrigue, 270 ballantyne, saguenay, 
QUÉBEC G7J 2L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KRXPR OUTDOORS AND SPORTS

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

SERVICES

Classe 35
magasins de vente au détail de vêtements

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 07 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=1831733&extension=00


  1,831,828
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 571

  N  de la demandeo 1,831,828  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dat Tran, 984 Queen Street West, Toronto, 
ONTARIO M6J 1H1

MARQUE DE COMMERCE

Album Hair
Produits

 Classe 01
(1) Agents de surface pour la fabrication de shampooings.

 Classe 02
(2) Gomme laque pour la fabrication de fixatifs.

 Classe 03
(3) Produits de soins capillaires; colorants capillaires; colorants capillaires; colorants capillaires; 
colorants et teintures capillaires; colorants capillaires; revitalisants; crèmes capillaires; produits 
pour permanente; décolorants capillaires; produits de décapage après coloration capillaire; 
teintures capillaires; fixatifs pour cheveux; gel capillaire; brillant à cheveux; lotions capillaires; fard 
à cheveux; masques capillaires; hydratants capillaires; mousse capillaire; produits nourrissants 
pour les cheveux; huiles capillaires; pommade capillaire; pommades capillaires; produits 
épilatoires; après-shampooings; shampooing; shampooings et revitalisants; fixatif; fixatifs et gels 
capillaires; produits capillaires lissants; gel coiffant; produits coiffants; fixatif coiffant; tonifiants 
capillaires; produits capillaires à onduler; cire capillaire; nécessaires d'épilation à la cire; poudre 
pour laver les cheveux; huile fixative japonaise [bintsuke-abura]; produits de mise en plis; 
shampooings; tonifiants pour les cheveux; produits capillaires à onduler.

 Classe 05
(4) Produits pour la pousse des cheveux.

 Classe 08
(5) Taille-poils électriques pour les oreilles; tondeuses à cheveux électriques; pinces à gaufrer 
électriques; fers à friser électriques; coupe-cheveux électriques; fers plats électriques; taille-poils 
électriques; fers à cheveux électriques; tondeuses à cheveux; pinces à gaufrer; articles pour la 
coupe des cheveux; ciseaux à cheveux; pinces à épiler; tondeuses à cheveux à main.

 Classe 11
(6) Diffuseurs; séchoirs à cheveux; séchoirs à cheveux; casques à vapeur pour salons de beauté.

 Classe 17
(7) Fils de caoutchouc pour rallonges de cheveux

 Classe 21
(8) Brosses à cheveux; poils pour la brosserie; peignes démêloirs pour les cheveux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831828&extension=00


  1,831,828
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 572

 Classe 26
(9) Pinces à cheveux; bonnets de coloration capillaire; bonnets de coloration capillaire; papillotes 
pour coloration capillaire; bigoudis; papillotes [bigoudis]; épingles à onduler les cheveux; 
élastiques à cheveux; rallonges de cheveux; épingles à cheveux; bonnets pour mèches; résilles; 
filets pour les cheveux; ornements pour cheveux; ornements pour cheveux, à savoir peignes; 
postiches et perruques; épingles à cheveux; épingles et broches à cheveux; rubans à cheveux; 
rubans à cheveux pour coiffures japonaises [tegara]; barrettes à cheveux; ornements pour 
cheveux pour coiffures asiatiques (negake); cordelettes d'ornements pour cheveux pour coiffures 
asiatiques (motoyui); postiches pour coiffures asiatiques [kamishin]; barrettes à cheveux; cheveux 
humains; bigoudis non électriques; rouleaux de coiffure non électriques; épingles à cheveux 
orientales; peignes ornementaux pour les coiffures japonaises [Marugushi]; épingles à cheveux 
ornementales pour les coiffures japonaises [Kogai]; tresses de cheveux.

SERVICES

Classe 42
(1) Recherche dans le domaine des soins capillaires.

Classe 44
(2) Services d'épilation à la cire pour enlever les poils humains; services de pose de rallonges de 
cils; décoloration des cheveux; services de tressage de cheveux; services de coloration capillaire; 
services de coupe de cheveux; greffe de cheveux; épilation par électrolyse; services de 
remplacement de cheveux; services de salon de coiffure; services de teinture de cheveux; 
services de traitement capillaire; services d'épilation au laser; services d'épilation permanente et 
de réduction permanente de la pilosité; services d'épilation.

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



  1,832,028
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 573

  N  de la demandeo 1,832,028  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2428190 Ontario Inc., 98 Walker Drive, 
Brampton, ONTARIO L6T 4H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANOPI NATURAL SUNCARE O

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec inscriptions
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- 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
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces 
ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).

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

Produits

 Classe 03
Crèmes de soins de la peau; écrans solaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 10 janvier 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832028&extension=00


  1,832,042
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 574

  N  de la demandeo 1,832,042  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHEVRON INTELLECTUAL PROPERTY LLC, 
6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA, 
94583, 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

INDUSTRIAL PERFORMANCE GROUP
Produits

 Classe 04
Huiles et graisses lubrifiantes à usage industriel.

SERVICES

Classe 37
Offre de services de consultation dans le domaine des lubrifiants, nommément établissement de 
programmes de lubrification personnalisés et offre de connaissances pertinentes de l'industrie 
concernant la lubrification relative à l'entretien de véhicules et d'équipement à usage industriel.

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=1832042&extension=00


  1,832,043
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 575

  N  de la demandeo 1,832,043  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHEVRON INTELLECTUAL PROPERTY LLC, 
6001 Bolling Canyon Road, San Ramon, CA, 
94583, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INDUSTRIAL PERFORMANCE GROUP

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

Produits

 Classe 04
Huiles et graisses lubrifiantes à usage industriel.

SERVICES

Classe 37
Offre de services de consultation dans le domaine des lubrifiants, nommément établissement de 
programmes de lubrification personnalisés et offre de connaissances pertinentes de l'industrie 
concernant la lubrification relative à l'entretien de véhicules et d'équipement à usage industriel.

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=1832043&extension=00


  1,832,064
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 576

  N  de la demandeo 1,832,064  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kulik Medicine Professional Corporation, 56 
Strathearn Road, Toronto, ONTARIO M6C 1R6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KIDCREW MEDICAL + DENTAL

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

Produits

 Classe 03
(1) Dentifrice; lingettes pour bébés; crème hydratante pour la peau; crèmes pour la peau; écrans 
solaires en crème; lotion pour bébés; huiles pour bébés; shampooings pour bébés.

 Classe 05
(2) Coussinets d'allaitement; compresses d'allaitement; préparations vitaminiques; vitamines; 
couches pour bébés; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
remède contre la toux.

 Classe 09
(3) Applications mobiles pour l'accès à de l'information dans les domaines de la santé et du bien-
être.

 Classe 10

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832064&extension=00
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(4) Biberons; suces pour bébés; sucettes pour bébés; biberons; tire-lait.

 Classe 11
(5) Humidificateurs.

 Classe 16
(6) Livres pour bébés; livres; livres pour enfants; livres éducatifs; livres sur l'éducation des enfants.

 Classe 18
(7) Écharpes porte-bébés; porte-bébés; sacs porte-bébés.

 Classe 21
(8) Brosses à dents.

 Classe 24
(9) Couvre-lits; couvertures de lit; couvre-lits; ensembles de draps.

 Classe 25
(10) Vêtements de maternité; vêtements d'allaitement; soutiens-gorge.

 Classe 28
(11) Jouets pour bébés; jouets de bain; jouets pour lits d'enfant; jouets pour nourrissons; jouets en 
peluche.

SERVICES

Classe 41
(1) Édition de publications électroniques présentant de l'information et des nouveautés en matière 
de santé, d'alimentation et d'habitudes de vie pour les enfants, les adolescents et les adultes; 
exploitation d'un site Web dans le domaine des renseignements sur des diagnostics médicaux.

Classe 44
(2) Aide médicale d'urgence; administration et gestion de cliniques médicales; services de 
diagnostic médical; cliniques médicales; offre de renseignements sur des diagnostics médicaux; 
cliniques dentaires; services d'hygiéniste dentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 octobre 2016 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits



  1,832,089
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 578

  N  de la demandeo 1,832,089  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jamie Forbes, 363 Sorauren Ave, Unit 215, 
Toronto, ONTARIO M6R 3C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRUCK GATORS

Description de l’image (Vienne)
- Alligators, caïmans, crocodiles
- Animaux de la division 3.11 stylisés

Produits

 Classe 12
(1) Pièces d'automobile; housses préformées pour voitures à moteur; housses de véhicule.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir; cuir brut; courroies de selle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1832089&extension=00


  1,832,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 579

  N  de la demandeo 1,832,095  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
McMillan-McGee Corp., 4895 35B Street SE, 
Calgary, ALBERTA T2X 1H5

MARQUE DE COMMERCE

optiTAM
Produits

 Classe 09
(1) Sondes de température.

(2) Appareils de mesure de la température, nommément un thermomètre optique à être utilisé 
dans les fonds de puits, dans les secteurs de l'énergie et de l'environnement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 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=1832095&extension=00


  1,832,102
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 580

  N  de la demandeo 1,832,102  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FMC Corporation, 1735 Market Street, 
Philadelphia, PA 19103, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROTASEA
Produits

 Classe 01
Ingrédients marins à base d'algues, nommément alginates, carraghénine et cellulose 
microcristalline, pour produits de soins de santé, produits pharmaceutiques, aliments pour les 
humains et les animaux, nutraceutiques et aliments fonctionnels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832102&extension=00


  1,832,253
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 581

  N  de la demandeo 1,832,253  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
tsg The Seeley Group inc, 2-680 20 St NE, 
SALMON ARM, BRITISH COLUMBIA V1E 2K9

MARQUE DE COMMERCE

Authenticity is the New Sexy
SERVICES

Classe 41
Conférences, webinaires, formation et cours sur la conscience de soi, l'autoperfectionnement ainsi 
que la croissance personnelle et professionnelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 août 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832253&extension=00


  1,832,295
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 582

  N  de la demandeo 1,832,295  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cathy Watad, 1195 South Wenige Dr, London, 
ONTARIO N5X 4M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DR. KATHY WATAD COMMUNICATION AND EMPOWERMENT CARDS CEC

Description de l’image (Vienne)
- Bougies, bougeoirs, chandeliers
- Chandeliers à plusieurs branches
- Groupes stylisés
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

Produits

 Classe 09
(1) Tapis de souris d'ordinateur; tapis de souris.

 Classe 16
(2) Carnets d'adresses et agendas; étiquettes adhésives; calendriers de l'avent; dépliants 
publicitaires; affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; faire-part; carnets 
d'autographes; livres pour bébés; banderoles en papier; carnets d'anniversaires; couvre-livres; 
signets; livres; brochures; autocollants pour pare-chocs; blocs-éphémérides; calendriers; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832295&extension=00
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calendriers et agendas; livres pour enfants; cartes de Noël; livres à colorier; livres de bandes 
dessinées; cartes de correspondance; cahiers à dessin; blocs à dessin; livres éducatifs; 
enveloppes; enveloppes pour le bureau; livres de fiction; feuillets publicitaires; reproductions 
graphiques; cartes de souhaits et cartes postales; étiquettes gommées; blocs-notes illustrés; 
fiches; tampons encreurs; cartes d'invitation; étiquettes en papier ou en carton; livres manuscrits; 
carnets de notes; blocs-notes; bulletins d'information; carnets; couvre-carnets; intercalaires pour 
carnets; carnets; blocs-notes; dépliants; étiquettes en papier; crayons; stylos; livres d'images; 
agendas pour le bureau; étiquettes en plastique; carnets de notes de poche; cartes postales et 
cartes de souhaits; affiches; affiches en papier; livres de prières; calendriers imprimés; 
décalcomanies promotionnelles; livres de référence; tampons en caoutchouc pour documents; 
tampons en caoutchouc; carnets à croquis; blocs croquis; livres de chansons; livres souvenirs; 
cahiers à spirales; agendas de bureau; reliures; étuis pour articles de papeterie; étiquettes de 
papeterie; autocollants de papeterie; onglets de papeterie; livres pour autocollants; autocollants; 
autocollants et décalcomanies; autocollants et albums pour autocollants; calendriers éphémérides; 
cartes de remerciement; livres thématiques; autocollants pour pare-chocs; autocollants en vinyle; 
calendriers muraux; blocs-correspondance.

(3) Cartes de motivation; cartes de communication; cartes de citation; cartes d'autonomisation; 
cartes inspirantes; cartes à photo.

 Classe 18
(4) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs à 
livres; fourre-tout.

 Classe 20
(5) Étiquettes en plastique.

 Classe 24
(6) Banderoles et drapeaux en tissu; banderoles en tissu; bannières en matières textiles et en 
matières plastiques; étiquettes en matières textiles; étiquettes en matières textiles.

 Classe 28
(7) Jeux de cartes; cartes de jeux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,832,388
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 584

  N  de la demandeo 1,832,388  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emmanuel Laureano, PO Box 43162 Rpo 
Mavis Road, Mississauga, ONTARIO L5B 4A7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COOL TASTE

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 30
(1) Bonbons, nommément bonbons gélifiés, bonbons à la gelée, bonbons à la gélatine fourrés aux 
fruits.

 Classe 32
(2) Boissons et jus aromatisés aux fruits; eau minérale embouteillée; eau distillée embouteillée; 
eau pure embouteillée; eau aromatisée embouteillée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832388&extension=00


  1,832,392
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 585

  N  de la demandeo 1,832,392  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emmanuel Laureano, PO Box 43162 Rpo 
Mavis Road, Mississauga, ONTARIO L5B 4A7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIL-CHOICE E

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
Mélange d'assaisonnements, nommément mélange d'assaisonnements au tamarin, sinigang; 
préparation pour sauce aux crevettes, préparation pour ragoûts, préparation pour ragoûts épicés, 
préparation pour marinades, préparation pour ragoûts à la viande, préparation aigre-douce, 
préparation pour marinades barbecue, préparation pour sauces à vermicelles, préparation pour 
sauces à nouilles au blé, crème et lait de coco, gelée de coco et tapioca; pois cuits et séchés; 
chair de noix de coco; jus de noix de coco (buko); sauce aux bananes et ketchup; petits pois; 
tapioca et chair de noix de coco jeune; pois chiches; maïs sucré glutineux; sauce au jus de viande 
de poulet.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832392&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,832,393  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emmanuel Laureano, PO Box 43162 Rpo 
Mavis Road, Mississauga, ONTARIO L5B 4A7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOTHER'S CHOICE

Description de l’image (Vienne)
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Autres pièces de vaisselle

Produits

 Classe 30
Mélanges d'assaisonnement, nommément sinigang, enrobage pour poulet, mélange d'herbes prêt 
à utiliser, préparation pour pâte tempura, préparation pour sauce à poulet, préparation d'enrobage 
épicé pour poulet, préparation d'enrobage pour poulet (à la Kentucky); mélange 
d'assaisonnements au tamarin; marinade épicée pour poulet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832393&extension=00


  1,832,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 588

  N  de la demandeo 1,832,400  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASTER SPAS, INC., 6927 Lincoln Parkway, 
Fort Wayne, IN 46804, 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

MP MOMENTUM
Produits

 Classe 11
Spas de nage et spas, à savoir piscines chauffées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2016, demande no: 87/203,285 
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 11 avril 2017 sous le No. 
5,181,709 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832400&extension=00


  1,832,407
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 589

  N  de la demandeo 1,832,407  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Landec Corporation, 3603 Haven Avenue, 
Menlo Park, CA 94025, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CURATION
Produits

 Classe 29
(1) Salades de légumes et salades de fruits.

 Classe 30
(2) Sauces à salade, garnitures à salade, nommément croûtons et quinoa soufflé.

 Classe 31
(3) Fruits et légumes frais.

SERVICES

Classe 39
(1) Services de livraison d'aliments.

Classe 43
(2) Services numériques de planification des repas par abonnement, accessibles par Internet; offre 
d'un site Web d'information dans les domaines de la cuisine et des recettes.

Classe 44
(3) Offre d'un site Web contenant de l'information nutritionnelle sur les aliments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 février 2017, demande no: 
87342168 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 février 
2017, demande no: 87342175 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 20 février 2017, demande no: 87342185 en liaison avec le même genre de produits 
(3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 février 2017, demande no: 87342190 en liaison avec le même 
genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 février 2017, demande no: 87342194 en 
liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 février 2017, demande 
no: 87342195 en liaison avec le même genre de services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832407&extension=00
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Vol. 65 No. 3317 page 590

  N  de la demandeo 1,832,468  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jinyong Gao, Rm. 602, Bldg.10, Dongboshiji, 
No.88 of Boai 7 Rd., Huoju Development Zone, 
Zhongshan, Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
WITMART INC.
322 KING ST W, SUITE 402, TORONTO, 
ONTARIO, M5V1J2

MARQUE DE COMMERCE

QUEEN ROSE
Produits

 Classe 20
(1) Matelas; traversins; coussins; sièges de repos; sièges pliants; mobilier de cuisine; mobilier de 
bureau; oreillers; tapis de sol pour le couchage; canapés.

 Classe 21
(2) Gants pour le lavage de voitures; torchons de nettoyage; tendeurs à vêtements; étendoirs à 
linge; chiffons d'époussetage; gants pour travaux ménagers; gants de cuisinier; barres et anneaux 
à serviettes; tampons à récurer; laine d'acier pour le nettoyage.

 Classe 24
(3) Couvertures de lit; couvre-lits; linge de lit; ensembles de draps; couvre-lits; couettes en duvet; 
housses de matelas; moustiquaires; taies d'oreiller; draps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 février 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832468&extension=00


  1,832,506
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 591

  N  de la demandeo 1,832,506  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RIVIANA FOODS INC., Catelli Foods 
Corporation, 401 The West Mall, Suite 1100, 
Etobicoke, ONTARIO M9C 5J5

Représentant pour signification
CATELLI FOODS CORPORATION
401 THE WEST MALL, SUITE 1100, 
ETOBICOKE, ONTARIO, M9C5J5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KENJI

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec inscriptions
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Sphères
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot KENJI en caractères noirs stylisés sous lequel est représentée une forme semi-
circulaire dont la partie inférieure présente une bordure irrégulière. La forme semi-circulaire est 
composée d'un dégradé de couleur allant du rouge au blanc et contient au centre deux caractères 
japonais noirs stylisés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832506&extension=00
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Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais KENJI est « intelligent second son », « 
strong », « vigorous ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est KENJI.

Produits

 Classe 30
Riz; pâtes alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,832,526  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ProTeam, Inc., 8100 West Florissant Avenue, 
Bldg. L., St. Louis, MO 63136, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FREEFLEX
Produits

 Classe 07
Aspirateurs-balais.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 janvier 2017, demande no: 
87295550 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=1832526&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,563  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGS LLC, 5475 S. Decatur Blvd., Suite 100, 
Las Vegas, NV 89118, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEX S

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

Produits

 Classe 28
Appareils à battre les cartes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832563&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,655  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESPACE SYSTEM INC., 2055 rue Peel, 
Bureau 701, Montréal, QUÉBEC H3A 1V4

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

E-SPACE
SERVICES
Fourniture de serveurs informatiques; services d'hébergement de données informatiques pour des 
tiers ; location d'espace libre permettant l'installation de serveurs; fournisseur d'informatique en 
nuage pour le stockage de données; fourniture d'accès internet; location de serveurs web; location 
d'un serveur de base de données à des tiers; hébergement web; services d'hébergement web par 
informatique en nuage.

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=1832655&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,695  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Societe BIC, 14, rue Jeanne d'Asnieres , 
Clichy, 92110, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOISTURE BARS WITH SHEA BUTTER O

Description de l’image (Vienne)
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Beurre, margarine
- Beurre ou margarine en motte
- Beurre ou margarine présentant une autre forme
- Crème fouettée

Produits
Rasoirs, nommément rasoirs et lames de rasoir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832695&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,715  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ETERNAL EAST (HK) LIMITED, Flat/Rm 803, 
Cheong Kee Building, 86 Des Voeux Road 
Central, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
336 Maclaren street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

MARQUE DE COMMERCE

NUTRAMILK
Produits
Équipement pour la production de beurre de noix et de lait de noix, nommément robots culinaires 
électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 décembre 2016, demande no: 87
/274,793 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=1832715&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,832,716  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Variation Biotechnologies Inc., 310 Hunt Club 
Road East, Suite 201, Ottawa, ONTARIO K1V 
1C1

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

MARQUE DE COMMERCE

VBI VACCINES
Produits
Préparations pharmaceutiques, nommément vaccins pour les humains pour la prévention et le 
traitement des maladies infectieuses et du cancer; préparations pharmaceutiques, nommément 
vaccins destinés aux animaux pour la prévention et le traitement des maladies infectieuses.

SERVICES
(1) Programmes collaboratifs de recherche et de développement concernant les préparations 
pharmaceutiques.

(2) Services de formulation de médicaments et de vaccins; recherche et essais en laboratoire 
concernant la formulation de vaccins pour le compte de tiers, et rapports de synthèse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les services (1); 
avril 2015 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832716&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,719  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1843954 Alberta Ltd., 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA T4N 6V4

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

MARQUE DE COMMERCE

BREAK AWAY FROM YOUR EVERYDAY
SERVICES
Exploitation d'une entreprise offrant des services de spa santé, d'esthétique et de massages 
corporels; services de bains de vapeur; services de soins des ongles; services de traitement de la 
peau et de beauté, nommément services de soins du visage et du corps, manucure, pédicure, 
traitements faciaux, traitements exfoliants, sucres désincrustants, sels désincrustants, 
enveloppements de boue, enveloppements d'herbes; services de massage; massage du corps; 
massage suédois; massage thérapeutique; massage des tissus profonds; massage aux pierres 
chaudes; massage prénatal; services de lits de massage à infrarouge; vente de produits de santé 
et de beauté, nommément de produits et de préparations de soins de la peau, des cheveux, des 
ongles, des mains, des pieds et du corps, de cosmétiques et de maquillage, de produits 
autobronzants et solaires ainsi que de produits d'aromathérapie, nommément d'huiles essentielles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832719&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,789  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Philippe Loutfi, 2859 Rue De Rouen, Montréal, 
QUEBEC H2K 1N8

MARQUE DE COMMERCE

LOGOLESS
Produits

 Classe 28
(1) Toupies jouets.

(2) Bandes élastiques, cordes à sauter, bagues de serrage pour haltères longs, poignées pour 
haltères longs, ceintures d'haltérophilie, sangles d'haltérophilie et ancrages de porte pour bandes 
élastiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 septembre 2014 en liaison avec les produits (2); 01 avril 2017 
en liaison avec les produits (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832789&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,803  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Canada Global Consulting & Training Centre 
Ltd., 111-4170 Nanaimo St., Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5N 5H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ISID INTERNATIONAL STANDARDS OF INSTRUCTIONAL DESIGN

Description de l’image (Vienne)
- Parallélépipèdes
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Parties de globes terrestres
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses contenant des lettres
- 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 la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832803&extension=00
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 Classe 16
Feuilles de réponses; reliures pour le bureau; reliures de bureau; couvre-livres; livrets; livres; 
cartes professionnelles; formulaires commerciaux; papier pour enveloppes; enveloppes; 
enveloppes pour le bureau; fiches; cartes éclair; cartes de membre; cartes de correspondance; 
affiches; affiches en papier.

SERVICES

Classe 35
(1) Conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils ayant trait à 
l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil en gestion des affaires; services de 
conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; analyse de données et 
de statistiques d'études de marché; consultation en administration des affaires; services de 
consultation en administration des affaires; services liés à l'efficacité des entreprises; études de 
faisabilité commerciale; services de consultation en placement professionnel; planification de 
carrière; évaluation du rendement des employés; consultation en matière de personnel; 
préparation de rapports commerciaux; vérification de systèmes de gestion de la qualité.

Classe 41
(2) Cours par correspondance dans le domaine de la rédaction technique; services d'orientation 
professionnelle; ateliers et conférences dans le domaine de la rédaction technique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,832,805  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Canada Global Consulting & Training Centre 
Ltd., 111-4170 Nanaimo St., Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5N 5H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SELF BUILDING COACHING SYSTEM

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches formant une autre figure géométrique
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant d'autres éléments figuratifs
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 16

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832805&extension=00
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Feuilles de réponses; reliures pour le bureau; reliures de bureau; couvre-livres; livrets; livres; 
cartes professionnelles; formulaires commerciaux; papier pour enveloppes; enveloppes; 
enveloppes pour le bureau; fiches; cartes éclair; cartes de membre; cartes de correspondance; 
affiches; affiches en papier.

SERVICES

Classe 35
(1) Conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils ayant trait à 
l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil en gestion des affaires; services de 
conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; consultation en 
administration des affaires; services de consultation en administration des affaires; services de 
consultation en placement professionnel; planification de carrière; consultation en matière de 
personnel; préparation de rapports commerciaux.

Classe 41
(2) Mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière; services d'orientation 
professionnelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,832,806  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Canada Global Consulting & Training Centre 
Ltd., 111-4170 Nanaimo St., Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5N 5H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PCT PROFESSIONAL CERTIFIED TRAINER

Description de l’image (Vienne)
- Parties de globes terrestres
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec végétaux
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les 
balances et les poids, classés en 17.3.
- Boussoles et compas de navigation -- Note: Non compris les roses des vents (1.1.17).
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832806&extension=00
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 Classe 16
Feuilles de réponses; reliures pour le bureau; reliures de bureau; couvre-livres; livrets; livres; 
cartes professionnelles; formulaires commerciaux; papier pour enveloppes; enveloppes; 
enveloppes pour le bureau; fiches; cartes éclair; cartes de membre; cartes de correspondance; 
affiches; affiches en papier.

SERVICES

Classe 35
(1) Conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils ayant trait à 
l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil en gestion des affaires; services de 
conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; consultation en 
administration des affaires; services de consultation en administration des affaires; services liés à 
l'efficacité des entreprises; services de consultation en placement professionnel; planification de 
carrière; évaluation du rendement des employés; consultation en matière de personnel; 
préparation de rapports commerciaux; vérification de systèmes de gestion de la qualité.

Classe 41
(2) Services d'orientation professionnelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2005 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,832,840  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRESH HEMP FOODS LTD., 69 Eagle Drive, 
Winnipeg, MANITOBA R2R 1V4

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

UN ALIMENT ULTRA-PUISSANT
Produits
Protéines de chanvre en poudre, graines de chanvre écalées, graines de chanvre écalées 
comestibles, huile de chanvre, capsules d'huile de chanvre, grignotines à base de chanvre, 
boissons non alcoolisées à base de chanvre, grignotines nutritives, nommément graines de 
chanvre grillées, beurre de chanvre, farine de chanvre, café au chanvre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832840&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,855  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Get Assist Inc., #300, 5819 - 2nd Street SW, 
Calgary, ALBERTA T2H 0H3

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

CONNECT WITH PURPOSE
SERVICES

Classe 35
Services de média social, en l'occurrence réseautage social et d'affaires en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 juin 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832855&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,883  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALLIED MACHINE & ENGINEERING CORP., 
485 WEST 3RD STREET, DOVER, OH 44622, 
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

CRITERION
Produits

 Classe 07
Pièces constituantes de machinerie électrique, nommément systèmes d'alésage constitués de 
têtes d'alésage, de barres d'alésage, de pièces rapportées, de rallonges, de manchons de 
réduction, de supports et de pièces pour tout ce qui précède, pour le perçage de trous.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1950 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 novembre 2016, demande no: 87
/223,697 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=1832883&extension=00


  1,832,893
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 610

  N  de la demandeo 1,832,893  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7262591 Canada Ltd., 6-2191 Thurston Drive, 
Ottawa, ONTARIO K1G 6C9

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

MARQUE DE COMMERCE

KITCHEN LOVE
Produits
Marchandises, nommément tee-shirts, casquettes, figurines à tête branlante, DVD, nommément 
DVD d'enseignement récréatif de la cuisine et en matière alimentaire; livres de cuisine.

SERVICES
Production, diffusion et distribution d'émissions de télévision.

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=1832893&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,894  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

365 Sports Inc., 71 Edwin Street East, 
Meaford, ONTARIO N4L 1C4

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

5K FOAM FEST
Produits

 Classe 09
(1) Lunettes de soleil.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs à dos.

 Classe 21
(3) Gobelets en plastique.

 Classe 24
(4) Serviettes de plage.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément débardeurs, tee-shirts, chandails molletonnés, vestes, pantalons 
molletonnés et chaussettes et couvre-chefs, nommément casquettes de baseball.

SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue d'événements d'athlétisme, nommément de courses de cinq kilomètres et 
de courses d'obstacles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2011 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832894&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,898  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROVINCIAL FRUIT CO. LIMITED, 80 Zenway 
Boulevard, Vaughan, ONTARIO L4H 3H1

Représentant pour signification
WILSON VUKELICH LLP
VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

MARQUE DE COMMERCE

Beauties Nadorcotts
Produits
(1) Clémentines Nadorcott;

(2) Fruits frais.

SERVICES
(1) Vente en gros d'aliments.

(2) Services d'entrepôt; entreposage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832898&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,899  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROVINCIAL FRUIT CO. LIMITED, 80 Zenway 
Boulevard, Vaughan, ONTARIO L4H 3H1

Représentant pour signification
WILSON VUKELICH LLP
VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

MARQUE DE COMMERCE

Beauties Mandarins
Produits
(1) Mandarines.

(2) Fruits frais.

SERVICES
(1) Vente en gros d'aliments.

(2) Services d'entrepôt; entreposage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832899&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,906  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRAXAIR TECHNOLOGY, INC., 10 Riverview 
Drive, Danbury, CT 06810, 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

OPTIFIRE
Produits

 Classe 11
Brûleurs à usage industriel, notamment brûleurs à combustible et brûleurs à gaz; brûleurs à usage 
industriel pour les fours et les réacteurs pour le chauffage ou la fonte de matériaux, et conduites 
d'alimentation et accessoires pour relier les brûleurs aux sources de combustibles et d'oxydants.

SERVICES

Classe 42
Consultation technique dans les domaines de l'installation et de l'utilisation des brûleurs pour le 
chauffage et la fonte de matériaux dans des fours et des réacteurs.

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=1832906&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,917  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cynthia Waugh, 3100 Garden Street, RPO 
Rossland Garden, P.O. Box 80046, Whitby, 
ONTARIO L1R 0H1

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

MARQUE DE COMMERCE

SOCIAL SCAFFOLDS
SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des enfants et des jeunes atteints 
d'autisme.

(2) Services éducatifs, nommément enseignement des aptitudes sociales aux enfants et aux 
jeunes; encadrement de parents afin qu'ils aident leurs enfants à acquérir des aptitudes liées aux 
échanges sociaux; formation de professionnels qui travaillent auprès d'enfants et de jeunes afin 
qu'ils acquièrent des aptitudes liées aux échanges sociaux; services de consultation, nommément 
consultation auprès de parents et de professionnels concernant les difficultés d'ordre éducatif, 
comportemental et social vécues par les enfants et les jeunes atteints d'autisme ainsi que d'autres 
troubles du développement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 août 2016 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832917&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,924  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

919071 ALBERTA LTD., 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA T4N 6V4

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

MARQUE DE COMMERCE

AMGAS CLEAR
Produits
Équipement industriel pour le contrôle et l'enlèvement de sulfure d'hydrogène et d'autres toxines 
provenant de fluides de forage, du pétrole, de l'eau, de condensats, du gaz naturel et de flux de 
vapeur. .

SERVICES
Vente, crédit-bail et location d'équipement industriel pour le contrôle et l'enlèvement de sulfure 
d'hydrogène et d'autres toxines provenant de fluides de forage, du pétrole, de l'eau, de 
condensats, du gaz naturel et de flux de vapeur; vente, crédit-bail et location de systèmes de 
nettoyage de fluides et de vapeurs; gestion des déchets dangereux; services de traitement de 
déchets liquides, de gaz et de vapeurs; services de traitement de puits de pétrole et de gaz; 
services de traitement, de gestion, de récupération et d'élimination de déchets dangereux; 
ventilation et dégazage de réservoirs à liquides et à gaz; enlèvement de sulfure d'hydrogène et 
d'autres toxines provenant de fluides de forage, du pétrole, de l'eau, de condensats, du gaz 
naturel et de flux de vapeur.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832924&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,937  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAIDYBOER FASHION GARMENT CO., LTD., 
XINHUA ROAD, CHENGDU HAIXIA LIANG'AN 
TECHNOLOGY INDUSTRY DEVELOPMENT 
PARK, WENJIANG DISTRICT, CHENGDU, 
610018, SICHUAN, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R RAIDY BOER

Description de l’image (Vienne)
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Roches, rochers, parois de rochers -- Notes:a) Y compris les formations telles que les pitons 
rocheux ou les cheminées de fées. -- b) Non compris les récifs (6.3.1).
- Autres articles de sport -- Notes:a) Y compris les appareils et instruments de gymnastique. -- b) 
Non compris les piolets (14.9.5), les arcs (23.1.5), les flèches et les fléchettes (classées dans la 
division 24.15), les javelots (23.1.1) et les planches à voile (18.3.2).
- Raquettes à neige
- Plusieurs écus
- Écus de forme inhabituelle
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832937&extension=00
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 Classe 18
(1) Sacs à dos; vêtements pour animaux de compagnie; similicuir; sangles en cuir; garnitures en 
cuir pour mobilier; bâtons d'alpinisme; portefeuilles de poche; sacs de voyage; parapluies.

 Classe 25
(2) Guimpes; robes de mariage; chapeaux; gants; vêtements, nommément tailleurs pour femmes, 
complets, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vestes, vêtements habillés, jeans, 
vêtements de sport; écharpes; bonnets de douche; ceintures en cuir; masques de sommeil; 
manipules; chemises; bonneterie; pantalons; chaussures; cravates.

SERVICES

Classe 35
Offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; 
présentation de produits dans les médias, à des fins de vente au détail, nommément publicité par 
panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; consultation en gestion de 
personnel; comptabilité; consultation en gestion des affaires; mise à jour et maintenance de 
données dans des bases de données; agences de publicité; promotion des ventes pour des tiers 
par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; services de vente au détail et 
en gros de préparations pharmaceutiques, de préparations pharmaceutiques vétérinaires et de 
fournitures médicales; location de kiosques de vente.

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



  1,833,024
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 619

  N  de la demandeo 1,833,024  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dole Food Company, Inc., One Dole Drive, 
Westlake Village, CA 91362-7300, 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

POWERING YOU!
Produits
Fruits et de légumes frais et emballés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833024&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,036  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Zomaron Inc., 3200 Wonderland Road South, 
London, ONTARIO N6L 1A6

MARQUE DE COMMERCE

Givepoint
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion de dons de bienfaisance et de donateurs.

SERVICES

Classe 36
Collecte de dons et gestion de donateurs à des fins de bienfaisance qui peuvent ou non être 
collectés directement par un organisme de bienfaisance enregistré.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 février 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=1833036&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,050  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COA, Inc. dba Coaster Company of America, a 
legal entity, 12928 Sandoval Street, Santa Fe 
Springs, CA 90670-4061, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COASTER FINE FURNITURE
Produits
Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; pièces de mobilier de chambre; chaises; mobilier 
pour ordinateurs; pièces de mobilier pour ordinateurs; coussins; mobilier de salle à manger; pièces 
de mobilier de salle à manger; portes pour mobilier; tiroirs, en l'occurrence pièces de mobilier; 
cloisons de mobilier autoportantes; buffets (mobilier); armoires (mobilier); coffres; coussins de 
mobilier; portes de mobilier; cloisons de mobilier; paravents; étagères de mobilier; mobilier de 
jardin; mobilier de cuisine; mobilier de jardin; pièces de mobilier de jardin; mobilier de salle de 
séjour; pièces de mobilier de salle de séjour; miroirs; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; 
pièces de mobilier d'extérieur; cloisons en bois pour mobilier; mobilier de patio; pièces de mobilier 
de patio; mobilier en plastique pour le jardin; tables.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de mobilier; exploitation d'un magasin de mobilier; 
services de grand magasin de détail; vente en ligne de mobilier; offre d'aide technique pour la 
mise sur pied et l'exploitation de franchises de magasins de mobilier.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833050&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,059  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Think Financial, Unit 242, 311-6th Ave SW, 
Calgary, ALBERTA T2P 3H2

Représentant pour signification
SABRINA DIXIE HO
(SOTOS LLP), SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

MARQUE DE COMMERCE

THINK FINANCIAL
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément émission de prêts hypothécaires et services de prêt hypothécaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 mai 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833059&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,060  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Griffin James, 8 Lenarthur Court, Aurora, 
ONTARIO L4G 6M2

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

MARQUE DE COMMERCE

IVY SLEEP
Produits

 Classe 20
(1) Matelas; sommiers à ressorts; produits pour le sommeil, en l'occurrence matelas et sommiers à 
ressorts; système à jeu de ressorts hélicoïdaux pour matelas et sommiers à ressorts; lits; lits de 
plumes; têtes de lit; pieds de lit; cadres de lit; futons; supports de matelas.

 Classe 24
(2) Linge de lit, draps, ensembles de draps, oreillers, taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant, 
cache-sommiers, couvertures, édredons, couettes, housses de couette, surmatelas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833060&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,067  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Triple E Canada Ltd., 301 Roblin Blvd., 
Winkler, MANITOBA R6W 4C4

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

MARQUE DE COMMERCE

HIGHWAY DRIVEN
SERVICES

Classe 35
Vente en gros de semi-remorques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1833067&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,097  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow Avenue, 
Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FMDLED
Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage électrique; appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 2017, demande no: 87-
402,790 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=1833097&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,098  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LifeVantage Corporation, 9785 South Monroe 
Street, Suite 300, Sandy, UT 84070, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Un polygone
- Polygones contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs autres polygones
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Cosmétiques, savons cosmétiques; lotion pour la peau; crème pour la peau; nettoyants pour la 
peau; produits de soins de la peau, nommément sérum pour la peau non médicamenteux; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau.

(2) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; aliments 
fonctionnels pour utilisation comme suppléments alimentaires ou nutritifs, nommément 
nutraceutiques pour la santé et le bien-être en général, nutraceutiques pour favoriser la perte de 
poids; préparations à boissons alimentaires en poudre pour la santé et le bien-être en général; 
additifs de suppléments alimentaires pour boissons pour la santé et le bien-être en général; 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément pilules antioxydantes; lactosérum; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833098&extension=00
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suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; 
suppléments protéinés, nommément protéines en poudre servant de substitut de repas; 
suppléments alimentaires sous forme de boissons fouettées pour la santé et le bien-être en 
général; boissons fouettées contenant des suppléments de protéines; anorexigènes; suppléments 
alimentaires, nommément comprimés à mâcher enrichis pour la santé et le bien-être en général; 
supplément alimentaire, nommément préparations pour boissons à base de protéines riches en 
éléments nutritifs pour favoriser la santé et le bien-être; suppléments nutritifs, nommément 
mélanges probiotiques.

(3) Mélanges à boissons pour la préparation de boissons pour sportifs et de boissons 
énergisantes; préparations pour boissons pour faire des boissons énergisantes et des boissons 
pour sportifs enrichies de nutriments; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
énergisantes, poudres pour la préparation de boissons isotoniques pour sportifs et de boissons 
pour sportifs, boissons fouettées et boissons pour sportifs.

SERVICES
Services de consultation en affaires dans le domaine de l'exploitation de concessions, services de 
vente de personne à personne, de vente en gros et de vente au détail de suppléments nutritifs et 
alimentaires, de cosmétiques, de boissons et de jus; services de marchandisage de produits dans 
les domaines des suppléments nutritifs et alimentaires, des boissons et des jus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2017, demande no: 87376088 
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 1,833,099  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quad Systems, LLC, 135 Navigation Blvd., 
Corpus Christi, TX 78408-2753, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY N. VANDERMEER
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

QSE
Produits

 Classe 09
Appareil à pavé tactile pour commandes de porte électriques à usage industriel et commercial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 avril 2017, demande no: 87405243 
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=1833099&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,100  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LifeVantage Corporation, 9785 South Monroe 
Street, Suite 300, Sandy, UT 84070, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Un polygone
- Polygones contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs autres polygones
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- 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 
constituée d'un hexagone bleu foncé avec un cercle bleu foncé dans le coin supérieur droit et d'un 
symbole « plus » bleu clair au centre de l'hexagone. Le bleu foncé et le bleu clair sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833100&extension=00
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(1) Cosmétiques, savons cosmétiques; lotion pour la peau; crème pour la peau; nettoyants pour la 
peau; produits de soins de la peau, nommément sérum pour la peau non médicamenteux; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau.

(2) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; aliments 
fonctionnels pour utilisation comme suppléments alimentaires ou nutritifs, nommément 
nutraceutiques pour la santé et le bien-être en général, nutraceutiques pour favoriser la perte de 
poids; préparations à boissons alimentaires en poudre pour la santé et le bien-être en général; 
additifs de suppléments alimentaires pour boissons pour la santé et le bien-être en général; 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément pilules antioxydantes; lactosérum; 
suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; 
suppléments protéinés, nommément protéines en poudre servant de substitut de repas; 
suppléments alimentaires sous forme de boissons fouettées pour la santé et le bien-être en 
général; boissons fouettées contenant des suppléments de protéines; anorexigènes; suppléments 
alimentaires, nommément comprimés à mâcher enrichis pour la santé et le bien-être en général; 
supplément alimentaire, nommément préparations pour boissons à base de protéines riches en 
éléments nutritifs pour favoriser la santé et le bien-être; suppléments nutritifs, nommément 
mélanges probiotiques.

(3) Mélanges à boissons pour la préparation de boissons pour sportifs et de boissons 
énergisantes; préparations pour boissons pour faire des boissons énergisantes et des boissons 
pour sportifs enrichies de nutriments; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
énergisantes, poudres pour la préparation de boissons isotoniques pour sportifs et de boissons 
pour sportifs, boissons fouettées et boissons pour sportifs.

SERVICES
Services de consultation en affaires dans le domaine de l'exploitation de concessions, services de 
vente de personne à personne, de vente en gros et de vente au détail de suppléments nutritifs et 
alimentaires, de cosmétiques, de boissons et de jus; services de marchandisage de produits dans 
les domaines des suppléments nutritifs et alimentaires, des boissons et des jus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2017, demande no: 87376083 
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 1,833,150  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SARFARAAZ ALLADIN, 42 Nursewood Rd, 
Toronto, ONTARIO M4E 3R8

MARQUE DE COMMERCE

Sarfaraaz
SERVICES

Classe 42
Conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; conception 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 logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833150&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,151  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1285652 Alberta Inc., 5708 111 St NW, 
Edmonton, ALBERTA T6H 3G1

MARQUE DE COMMERCE

JDANCE
SERVICES

Classe 41
Cours de danse; écoles de danse; services de camp de jour; organisation d'évènements de 
danse; camps d'été.

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=1833151&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,152  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1285652 Alberta Inc., 5708 111 St NW, 
Edmonton, ALBERTA T6H 3G1

MARQUE DE COMMERCE

JFIT
SERVICES

Classe 41
Cours de danse; écoles de danse; services de camp de jour; organisation d'évènements de 
danse; camps d'été.

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=1833152&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,153  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1285652 Alberta Inc., 5708 111 St NW, 
Edmonton, ALBERTA T6H 3G1

MARQUE DE COMMERCE

URBAN KIDZ
SERVICES

Classe 41
Cours de danse; écoles de danse; services de camp de jour; organisation d'évènements de 
danse; camps d'été.

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=1833153&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,154  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1285652 Alberta Inc., 5708 111 St NW, 
Edmonton, ALBERTA T6H 3G1

MARQUE DE COMMERCE

KREATIVE KIDZ
SERVICES

Classe 41
Cours de danse; écoles de danse; services de camp de jour; organisation d'évènements de 
danse; camps d'été.

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=1833154&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,159  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sonova AG, Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

HEARINTELLIGENCE
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour prothèses auditives, systèmes d'exploitation pour prothèses auditives, 
programmes de traitement des signaux pour prothèses auditives.

 Classe 10
(2) Prothèses auditives et appareils auditifs, ainsi que leurs composants; accessoires pour 
prothèses auditives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833159&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,160  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI Branded Apparel Limited, Inc., 1000 East 
Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 27105, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HANES FOR GOOD

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Autres représentations de la terre ou du globe terrestre
- Sphères
- Vêtements
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits
Sous-vêtements, sous-vêtements isothermes, chaussettes, soutiens-gorge, débardeurs, 
camisoles, bonneterie, bas-culottes, collants, leggings, shorts, pantalons, chandails molletonnés, 
pantalons molletonnés, vestes, vêtements de nuit, chemises, tee-shirts, vêtements de maintien, 
nommément culottes taille haute, cuissards taille haute, guêpières, camisoles, guêpières à 
bretelles gainantes, casquettes, chapeaux, gants, vêtements de bain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833160&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,161  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tree of Life, LLC, 405 Golfway West Drive St., 
St. Augustine, FL 32095, 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

MEADOW BELLE FARMS
Produits

 Classe 29
Fromage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833161&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,170  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maidenform LLC, 1000 East Hanes Mill Road, 
Winston-Salem, NC 27105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SKIN SPA
Produits

 Classe 25
Bonneterie; leggings; bas-culottes; sous-vêtements de maintien, nommément caleçons, cuissards, 
gaines, combinés-culottes, camisoles, slips, débardeurs, pantalons capris, collants, combinés-
slips, manchons pour les bras; collants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 avril 2017, demande no: 87406416 
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=1833170&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,184  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Macron Industries Corp., 3562 Nugent Rd, Port 
Colborne, ONTARIO L3K 5V5

MARQUE DE COMMERCE

CarbonAdvantage
Produits

 Classe 19
Blocs de béton.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833184&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,192  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LES JEUX DE LUMIÈRE MAGIQUE Inc., 30-
14163 Boul Du Curé-Labelle, Mirabel, 
QUÉBEC J7J 1M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROMO MAGIC

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes

SERVICES

Classe 35
Vente en gros d'articles et de décorations de fête. Vente en gros de bijoux de fantaisie, 
nommément de colliers, de bracelets, de bagues. Vente en gros de cadeaux d'entreprise, 
nommément de cravates, d'aimants lumineux, de bagues lumineuses, de cordons, de stylos, 
d'atomiseurs, de sacs à bière, de calculatrices, de cadres pour photos, de chaînes porte-clés, 
d'éventails, de couvertures, de lampes de poche, d'ouvre-bouteilles, de balles de golf, d'insignes 
publicitaires, d'étiquettes à bagages, d'animaux en peluche, de parapluies, de vestes 
imperméables, de coupe-vent, de casquettes, de casquettes de baseball, de petits bonnets, de 
maillots de baseball, de chandails molletonnés, de tee-shirts, de chemises, de polos, de chemises 
de golf, de pantalons, de jeans, de manteaux pour hommes, de manteaux pour femmes, de sacs à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833192&extension=00
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provisions réutilisables, de sacs de sport, de verres à eau, de verres à bière, de verres à boire, de 
bouteilles à eau vendues vides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,833,199  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MAGMAR HOLDINGS INC, 23 Turtle Lake Dr, 
Acton, ONTARIO L7J 2W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VET THERAPY T

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix contenant une inscription

Produits

 Classe 18
(1) Vêtements pour chiens; vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de 
compagnie; couvertures pour chevaux; genouillères pour chevaux; jambières pour animaux; tapis 
de selle pour chevaux; guêtres et bandages de genou pour chevaux.

 Classe 24
(2) Couvertures pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(3) Gâteries comestibles pour chiens; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; aliments 
pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833199&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,212  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Renzo Real Estate Inc., 1206 20 Ave SE, 
Calgary, ALBERTA T2G 1M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RENZO REAL ESTATE N

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

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

SERVICES

Classe 36
Courtage immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 février 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833212&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,218  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Renzo Real Estate Inc., 1206 20 Ave SE, 
Calgary, ALBERTA T2G 1M8

MARQUE DE COMMERCE

RENZO REAL ESTATE
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots REAL ESTATE en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

SERVICES

Classe 36
Courtage immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 février 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833218&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,221  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Janbo Sung, 4100 Brownlea Rd, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6X 2E4

MARQUE DE COMMERCE

SquadCall
Produits
Logiciels pour la coordination de services de construction pour des personnes et des 
marchandises, nommément logiciels pour la planification et la répartition d'ouvriers en bâtiment et 
d'ouvriers spécialisés.

SERVICES
Services de télécommunication, nommément acheminement d'appels, messages SMS et 
notifications poussées pour des ouvriers en bâtiment et des ouvriers spécialisés locaux tiers situés 
près de l'appelant, à l'aide de téléphones mobiles, pour la coordination de services de 
construction. (2) Offre d'un site Web d'information concernant des services de construction et des 
réservations pour des ouvriers en bâtiment et des ouvriers spécialisés temporaires. (3) Offre 
d'accès temporaire à un logiciel en ligne non téléchargeable pour l'offre de services de 
construction, de réservations pour des services de construction pour la répartition d'ouvriers en 
bâtiment et d'ouvriers spécialisés auprès des clients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 avril 2016 en liaison avec les produits. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 18 avril 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833221&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,328  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Atmist Incorporated, 201-10940 166A St NW, 
Edmonton, ALBERTA T5P 3V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SNAZZY MAPS

Description de l’image (Vienne)
- Articles pour écrire, dessiner ou peindre, y compris les spatules d'artistes peintres (excepté 
20.1.15 et 20.1.17)
- Pinceaux
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'image composite 
de pinceau et de punaise est verte.

SERVICES

Classe 42
Développement de sites Web pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833328&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,445  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PARSONS GREEN INVESTMENTS LTD., 906 
Highway 49, Picton, ONTARIO K0K 2T0

MARQUE DE COMMERCE

Crushable Pilsner Lager
Produits

 Classe 32
Bière, ale et lager.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833445&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,448  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rapidgrow Industries Inc., 20203 113B Ave, 
Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 0Z1

Représentant pour signification
ERIC MOLLEMA
Centra Lawyers LLP, 102-20110 Lougheed 
Highway, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA, 
V2X2P7

MARQUE DE COMMERCE

BLOOM TERRA
Produits

 Classe 01
Milieux de culture pour plantes; substance fertilisante; produits pour régulariser la croissance des 
plantes; régulateurs de croissance des plantes; régulateurs de croissance des plantes pour 
l'agriculture; éléments nutritifs pour plantes; produits nutritifs pour plantes; produits pour la 
fortification des plantes; substances pour régulariser la croissance des plantes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833448&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,452  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Windsurfing Direct Limited, 598-3 Norris Court, 
Kingston, ONTARIO K7P 2R9

MARQUE DE COMMERCE

I STAND FOR
Produits
Vêtements tout-aller, nommément chemises et chandails molletonnés; couvre-chefs, nommément 
casquettes; vêtements de bain pour hommes, femmes et enfants; vêtements de sport, 
nommément vêtements antifriction; planches à bras; pagaies de planche à bras; sacs conçus 
spécialement pour les planches à bras et les pagaies de planche à bras; housses de pagaies de 
planche à bras et housses de pales; ailerons de planche à bras; attaches pour planches à bras; 
élingues pour le transport d'équipement de planche à bras; porte-bouteilles pour planches à bras; 
supports de canne à pêche pour planches à bras; poignées de planche à bras; étagères de 
rangement de planche à bras.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de planches à bras, d'accessoires de planche à 
bras, d'équipement de planche à bras, de vêtements tout-aller, de vêtements de bain, de couvre-
chefs et de vêtements de sport, nommément de vêtements antifriction; services de concession 
dans les domaines des planches à bras, des accessoires de planche à bras et de l'équipement de 
planche à bras; offre d'un site Web pour passer des commandes commerciales en ligne dans les 
domaines des planches à bras, des accessoires et de l'équipement de planche à bras.

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=1833452&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,453  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Windsurfing Direct Limited, 598-3 Norris Court, 
Kingston, ONTARIO K7P 2R9

MARQUE DE COMMERCE

WE STAND FOR
Produits
Vêtements tout-aller, nommément chemises et chandails molletonnés; couvre-chefs, nommément 
casquettes; vêtements de bain pour hommes, femmes et enfants; vêtements de sport, 
nommément vêtements antifriction; planches à bras; pagaies de planche à bras; sacs conçus 
spécialement pour les planches à bras et les pagaies de planche à bras; housses de pagaies de 
planche à bras et housses de pales; ailerons de planche à bras; attaches pour planches à bras; 
élingues pour le transport d'équipement de planche à bras; porte-bouteilles pour planches à bras; 
supports de canne à pêche pour planches à bras; poignées de planche à bras; étagères de 
rangement de planche à bras.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de planches à bras, d'accessoires de planche à 
bras, d'équipement de planche à bras, de vêtements tout-aller, de vêtements de bain, de couvre-
chefs et de vêtements de sport, nommément de vêtements antifriction; services de concession 
dans les domaines des planches à bras, des accessoires de planche à bras et de l'équipement de 
planche à bras; offre d'un site Web pour passer des commandes commerciales en ligne dans les 
domaines des planches à bras, des accessoires et de l'équipement de planche à bras.

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=1833453&extension=00


  1,833,469
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 652

  N  de la demandeo 1,833,469  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rapidgrow Industries Inc., 20203 113B Ave, 
Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 0Z1

Représentant pour signification
ERIC MOLLEMA
Centra Lawyers LLP, 102-20110 Lougheed 
Highway, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA, 
V2X2P7

MARQUE DE COMMERCE

QUALITY CURE
Produits

 Classe 01
Milieux de culture pour plantes; substance fertilisante; produits pour régulariser la croissance des 
plantes; régulateurs de croissance des plantes; régulateurs de croissance des plantes pour 
l'agriculture; éléments nutritifs pour plantes; produits nutritifs pour plantes; produits pour la 
fortification des plantes; substances pour régulariser la croissance des plantes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833469&extension=00


  1,833,488
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 653

  N  de la demandeo 1,833,488  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MAIA LOVE, 2786 West 16th Ave c/o Connect 
Health, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 
4M1

MARQUE DE COMMERCE

ILLUMINE HEALTH
SERVICES

Classe 41
(1) Consultation en méditation; enseignement du yoga.

Classe 44
(2) Services de gestion du stress dans le domaine des bilans énergétiques. .

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=1833488&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,492  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangna Lin, NO.513, Houpo Vil., Shi'ao, 
Guandu South Rd., Maonan Dist., Maoming, 
Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

ELBLUVF
Produits

 Classe 14
Coffrets à bijoux; écrins à bijoux; pièces de bijouterie; pièces pour la bijouterie; coffrets de 
présentation pour bijoux; coffrets de présentation de bijoux; bijoux en fil d'argent; bracelets; 
breloques [bijoux]; breloques de bijouterie; broches [bijoux]; chaînes [bijoux]; chaînes de bijouterie; 
colliers [bijoux]; bijoux; médaillons; strass; strass [bijoux]; bagues [bijoux]; boucles d'oreilles; 
anneaux porte-clés; chaîne porte-clés; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; perles de 
fantaisie pour la création de bijoux; rouleaux à bijoux; rouleaux pour bijoux; pinces de cravate; 
perles [bijoux]; montres-bracelets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833492&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,496  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Florante Alumia, 504-14188 103A Ave, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3T 5S6

MARQUE DE COMMERCE

FloranteAlumia.com
SERVICES

Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des 
produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux; publicité 
des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; publicité 
des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet.

Classe 41
(2) Édition de livres et de magazines; édition de publications électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 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=1833496&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,497  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Goreit International Trade Co., Ltd., 
77#202, Taoxia Viliage, 
Dalang street, Longhua District, Shenzhen, 
Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHADOWHAWK

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Oiseaux 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

Produits

 Classe 11
Phares et feux d'automobile; feux de vélo; plafonniers; lanternes chinoises; lampes de bureau; 
projecteurs de plongée; ventilateurs électriques avec dispositifs de refroidissement par 
évaporation; lampes de poche électriques; lampes électriques; lumières électriques pour arbres de 
Noël; radiateurs électriques; torches d'éclairage électriques; tapis chauffants électriques; 
guirlandes lumineuses comme décorations de fête; ventilateurs pour climatiseurs; lampes 
fluorescentes; appareils d'éclairage fluorescent; lampes de poche à DEL; luminaires à DEL; 
ampoules; numéros de maison lumineux; lampes de mineur; projecteurs de poche; projecteurs; 
réverbères.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833497&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,499  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Sostar Electronics Co., Ltd., 402, 
Building 52, 3rd Industrial Park, Bantian Street, 
Longgang District, Shenzhen City, Guangdong 
Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIXMAX

Produits

 Classe 25
Chemises à manches courtes; vêtements habillés; costumes; pantalons; vestes; chandails 
tricotés; gilets; petites vestes; manteaux; jupes; maillots de sport; chandails de sport; chandails; 
chasubles; pyjamas; robes; pardessus; manteaux et vestes en fourrure; manteaux de cuir; 
pantalons pour bébés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 décembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833499&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,501  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Suying Tang, No.1403, Mianshui Business 
Building, No.6, Fuhua 1st Road, Futian District, 
Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZEAMO

Produits

 Classe 25
Chemises à manches courtes; vêtements habillés; costumes; pantalons; vestes; chandails 
tricotés; gilets; petites vestes; manteaux; jupes; maillots de sport; chandails de sport; chandails; 
chasubles; pyjamas; robes; pardessus; manteaux et vestes en fourrure; manteaux de cuir; 
pantalons pour bébés.

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=1833501&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,506  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Susan Ettridge, 300-1599 Hurontario St, 
Mississauga, ONTARIO L5G 4S1

Représentant pour signification
ADAM MANNA
1599 HURONTARIO ST., SUITE 300, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5G4S1

MARQUE DE COMMERCE

Aqua Bob
Produits

 Classe 09
Bouées de balisage et de signalisation; bouées de balisage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833506&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 660

  N  de la demandeo 1,833,513  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pieux VISTECH - POSTECH Screw Piles inc., 
10260 boul. Bourque, Sherbrooke, QUÉBEC 
J1N 0G2

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUE-PITCH
Produits
Câbles d'ancrage; plaques d'ancrage; ancrages verticaux et inclinés et quincaillerie associée 
destinés à l'installation de pieux à enfoncer; pierre de fondation; pieux d'amarrage métalliques; 
pieux en béton; pieux à enfoncer; pieux métalliques pour les fondations; pieux vissés.

SERVICES
Fabrication, installation, entretien, réparation et vente au détail, vente en gros et vente en ligne de 
câbles d'ancrage, plaques d'ancrage, ancrages verticaux et inclinés et quincaillerie associée 
destinés à l'installation de pieux à enfoncer, pierre de fondation, pieux d'amarrage métalliques, 
pieux en béton, pieux à enfoncer, pieux métalliques pour les fondations, et pieux vissés.

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=1833513&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,522  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PROBIOTECH INTERNATIONAL INC., 6225 
Boul Choquette, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC 
J2S 8L2

MARQUE DE COMMERCE

ALTERNA
Produits
Additifs alimentaires pour l'alimentation et la santé du bétail et des animaux de compagnie

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833522&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,525  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Entegrys Incorporated, 630 Millidge Avenue, 
Suite 210, Saint John, NEW BRUNSWICK E2K 
5S5

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
ENTEGRYS

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant une ou plusieurs autres figures géométriques
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec lignes
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en ressources humaines.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833525&extension=00
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(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'évaluation des compétences dans le 
domaine de la gestion des ressources humaines.

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



  1,833,526
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,833,526  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Entegrys Incorporated, 630 Millidge Avenue, 
Suite 210, Saint John, NEW BRUNSWICK E2K 
5S5

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

ENTEGRYS FOCUS SUITE
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en ressources humaines.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'évaluation des compétences dans le 
domaine de la gestion des ressources humaines.

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=1833526&extension=00


  1,833,536
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 665

  N  de la demandeo 1,833,536  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Trevor Kostrosky, T3P0H7, P.O. Box T3P0H7, 
calgary, ALBERTA T3P 0H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GUNS &amp; BULLETS ASSOCIATION GBA

Description de l’image (Vienne)
- Armes à feu
- Pistolets, revolvers
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Autres signes, notations ou symboles
- Munitions, explosifs
- Cartouches à balle
- Crânes

Produits

 Classe 25
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=1833536&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,548  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edens Inc., 1548 Main Street West, Hamilton, 
ONTARIO L8S 1E5

Représentant pour signification
SERENA R. LEE
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 1006 Skyview 
Drive, SUITE 103, BURLINGTON, ONTARIO, 
L7T0V1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EDENS GOOD PEOPLE MAKING GOOD FOOD E

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces 
ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833548&extension=00


  1,833,613
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 667

  N  de la demandeo 1,833,613  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GO Projects Inc, 3-12333 English Ave, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7E 6T2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GO PROJECTS O

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

SERVICES

Classe 37
Services de construction de bâtiments; menuiserie; construction et réparation de bâtiments; 
entretien et réparation de bâtiments; rénovation et restauration de bâtiments; rénovation de 
bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 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=1833613&extension=00


  1,833,643
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 668

  N  de la demandeo 1,833,643  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

< = >
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=1833643&extension=00


  1,833,648
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 669

  N  de la demandeo 1,833,648  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARTIS LLC, 299 Pavonia Avenue, Suite 2-5, 
Jersey City, NJ 07302, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARTIS
Produits
Tampons nettoyants pour pinceaux et brosses de maquillage, chiffons de nettoyage et solution 
nettoyante pour pinceaux et brosses de maquillage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 août 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=1833648&extension=00


  1,833,685
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 670

  N  de la demandeo 1,833,685  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A. Lassonde Inc., 755 rue Principale, 
Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0

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

MARQUE DE COMMERCE

VIVRE DANS LA NUIT
Produits
Boissons alcoolisées, nommément: 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=1833685&extension=00


  1,833,703
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 671

  N  de la demandeo 1,833,703  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FY INTERNATIONAL AUDITING & 
CONSULTING CORP., GROSVENOR 
BUILDING, 800 - 1040 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA 
V6E 4H1

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

FY INTERNATIONAL
SERVICES
Services de comptabilité, services de consultation en administration des affaires, consultation en 
affaires dans les domaines des acquisitions et des fusions d'entreprises, services de consultation 
en gestion des affaires et services de consultation en matière d'impôt sur le revenu; services 
juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833703&extension=00


  1,833,718
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 672

  N  de la demandeo 1,833,718  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R.A. Malatest and Associates Ltd., 858 
Pandora Ave, Victoria, BRITISH COLUMBIA 
V8W 1P4

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

TRIPTELLIGENCE
SERVICES

Classe 35
Services de collecte de données, nommément collecte et analyse de données dans le domaine du 
transport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833718&extension=00


  1,833,719
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 673

  N  de la demandeo 1,833,719  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R.A. Malatest and Associates Ltd., 858 
Pandora Ave, Victoria, BRITISH COLUMBIA 
V8W 1P4

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

ISLESIX
SERVICES

Classe 35
Consultation en affaires et en gestion dans les domaines suivants : confidentialité et 
classification d'information, partage et diffusion d'information et renforcement des capacités 
organisationnelles en matière de confidentialité au moyen de l'apprentissage en ligne et de la 
ludification.

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=1833719&extension=00


  1,833,740
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 674

  N  de la demandeo 1,833,740  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Recettes en pot inc., 210-3981 Boul Saint-
Laurent, Montréal, QUEBEC H2W 1Y5

MARQUE DE COMMERCE

Délices en pot
SERVICES

Classe 35
Vente au détail d'aliments.

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=1833740&extension=00


  1,833,990
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 675

  N  de la demandeo 1,833,990  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Martin Klis, box 17 site 6 rr 2, Sundre, 
ALBERTA T0M 1X0

MARQUE DE COMMERCE

moenza
Produits

 Classe 25
Sous-vêtements pour femmes; lingerie; vêtements de bain.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de lingerie; vente au détail de lingerie.

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=1833990&extension=00


  1,834,012
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 676

  N  de la demandeo 1,834,012  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jannica Meyer, 415316,41st Line, RR#2, 
Embro, ONTARIO N0J 1J0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLANTS ARE WONDERFUEL

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes

Produits

 Classe 16
(1) Autocollants pour pare-chocs.

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; casquettes et chapeaux de baseball; 
vêtements tout-aller; chemises tout-aller.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 24 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=1834012&extension=00


  1,834,223
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 677

  N  de la demandeo 1,834,223  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CLOROX COMPANY, 1221 Broadway, 
Oakland, CA 94612, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Cleans like Clorox. Smells like Serenity.
Produits

 Classe 03
(1) Nettoyants domestiques tout usage; lingettes jetables imprégnées de solutions ou de produits 
chimiques nettoyants pour la maison, à usage autre que cosmétique.

 Classe 05
(2) Désinfectants tout usage; désinfectants tout usage en vaporisateur; désinfectants tout usage 
pour les toilettes et les salles de bain; lingettes jetables imprégnées de produits chimiques 
désinfectants pour l'entretien ménager.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834223&extension=00


  1,834,239
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 678

  N  de la demandeo 1,834,239  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SavvyDox Inc., 80 Aberdeen Street, Ottawa, 
ONTARIO K1S 5R5

Représentant pour signification
LABARGE WEINSTEIN LLP
515 Legget Drive, Suite 800, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3G4

MARQUE DE COMMERCE

SAVVYDOX
Produits

 Classe 09
Logiciel de gestion de documents en ligne, nommément logiciel de téléversement, de mise à jour 
automatique, d'annotation, de transfert, de téléchargement, de stockage et de partage de fichiers 
par voie électronique pour les utilisateurs d'ordinateurs tablettes et d'autres appareils mobiles.

SERVICES

Classe 42
Logiciel-service offert à des tiers, nommément hébergement Web de données, offre d'accès à un 
logiciel pour la gestion de documents, l'automatisation de l'entreposage de données ainsi que le 
transfert et la conversion de données de document d'un support à un autre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 juin 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=1834239&extension=00


  1,834,257
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 679

  N  de la demandeo 1,834,257  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DR. IZCHAK BARZILAY DENTISTRY 
PROFESSIONAL CORPORATION, 2300 
Yonge Street Suite 905 P.O. Box 2334, 
Toronto, ONTARIO M4P 1E4

MARQUE DE COMMERCE

Global Prosthodontic Coalition
SERVICES

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834257&extension=00


  1,834,324
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 680

  N  de la demandeo 1,834,324  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Generation Next Franchise Brands, Inc., 2620 
Financial Court, Suite 100, San Diego, CA 
92117, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REIS & IRVY'S
Produits

 Classe 07
Machines robotisées pour utilisation relativement à des stands de restauration pour la 
compositions de friandises à partir de confiseries glacées.

SERVICES

Classe 35
Services de stands de restauration.

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=1834324&extension=00


  1,834,329
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 681

  N  de la demandeo 1,834,329  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KT Health, LLC, 584 East 1100 South, Suite 4, 
American Fork, UT 84003, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
336 Maclaren street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

MARQUE DE COMMERCE

KT RECOVERY + RECOVERY PATCH
Produits
Rubans adhésifs à usage médical; ruban adhésif médical; ruban thérapeutique élastique; ruban de 
kinésiologie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834329&extension=00


  1,834,344
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 682

  N  de la demandeo 1,834,344  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BTM Company LLC, 300 Davis Road, 
Marysville, MI 48040, 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

CUSTOM-LOC
Produits

 Classe 07
Outils mécaniques d'assemblage de tôle, nommément poinçons et filières pour utilisation avec des 
machines-outils; outils d'assemblage de tôle, à savoir pièces de machine pour presses 
mécaniques, pneumatiques et hydrauliques, nommément poinçons, filières, supports pour filières, 
attaches de supports pour filières et outils à dénuder; filières pour machines-outils; poinçons pour 
presses mécaniques, pneumatiques et hydrauliques; machines-outils, nommément filières de 
clinchage et poinçons de clinchage.

SERVICES

Classe 40
(1) Fabrication sur mesure et assemblage d'outils de clinchage, de travail des métaux et de 
fixation ainsi que de joints rivés et fixés; fabrication et assemblage d'outils de clinchage, de travail 
des métaux et de fixation ainsi que de joints rivés et fixés selon les commandes et les 
spécifications de tiers; fabrication et assemblage, en impartition, d'outils de clinchage, de travail 
des métaux et de fixation ainsi que de joints rivés et fixés.

Classe 42
(2) Génie, conception et consultation concernant la sélection et l'utilisation d'outils et de procédés 
de clinchage, de travail des métaux et de fixation pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 décembre 2016, demande no: 
87274735 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=1834344&extension=00


  1,834,348
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 683

  N  de la demandeo 1,834,348  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARIAD Pharmaceuticals, Inc., 40 Landsdowne 
Street, Cambridge, MA 02139, 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

EVOBRIG
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour l'oncologie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834348&extension=00


  1,834,565
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 684

  N  de la demandeo 1,834,565  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Second Sun Lighting Inc, 27-3036 4th Ave W, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 1R4

MARQUE DE COMMERCE

GrowBox 360
Produits

 Classe 09
(1) Diodes électroluminescentes.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage.

SERVICES

Classe 41
Services de production d'éclairage.

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=1834565&extension=00


  1,834,599
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 685

  N  de la demandeo 1,834,599  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Idalia Ceballos, 6700 Gateway Park Drive, #6, 
San Diego, CA 92154, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MIRAGE
Produits

 Classe 11
Conditionneurs d'air industriels vendus au moyen de circuits de distribution commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 février 2004 sous le No. 2813737 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=1834599&extension=00


  1,834,602
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 686

  N  de la demandeo 1,834,602  Date de production 2017-04-26
 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

SFO
Produits

 Classe 32
Bière, ale, lager, stout et porter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 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=1834602&extension=00


  1,834,624
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 687

  N  de la demandeo 1,834,624  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
905 Sound Inc., 7026 Gablehurst Cres, 
Mississauga, ONTARIO L5W 1E7

MARQUE DE COMMERCE

FNZF
Produits

 Classe 03
(1) Savons pour le corps; lotions pour le visage et le corps; shampooings et revitalisants.

 Classe 09
(2) Cassettes audio de musique; enregistrements musicaux sur CD; CD-ROM contenant de la 
musique; disques compacts contenant de la musique; musique numérique téléchargeable 
d'Internet; musique téléchargeable; fichiers de musique téléchargeables; lunettes; casques 
d'écoute pour la musique; cassettes audio préenregistrées de musique; disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique.

 Classe 15
(3) Sacs spécialement conçus pour les instruments de musique; boîtes à musique; pupitres à 
partitions; pupitres à musique; boîtes musicales; supports à instruments de musique; rouleaux à 
musique perforés.

 Classe 16
(4) Carnets d'adresses et agendas; étiquettes adhésives; blocs-notes à papillons adhésifs; feuillets 
publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; 
albums pour autocollants; almanachs; faire-part; papier couché; images artistiques; reproductions 
artistiques; couvre-livres; signets; marque-pages; papier pour couvrir les livres; livrets; livres; 
boîtes pour stylos; brochures; autocollants pour pare-chocs; cartes professionnelles; formulaires 
commerciaux; blocs-éphémérides; calendriers; catalogues; cartes de Noël; planchettes à pince; 
collages; imprimés en couleur; bons de réduction; timbres dateurs; agendas; condensés; livres 
éducatifs; enveloppes; gommes à effacer; albums d'évènements; livres de fiction; cartes éclair; 
feuillets publicitaires; oeuvres d'art encadrées; images encadrées; boîtes-cadeaux; cartes-
cadeaux; chèques-cadeaux; emballage-cadeau; colle d'artisanat; bandes dessinées 
romanesques; reproductions graphiques; cartes de souhaits; cartes de voeux; cartes de souhaits 
et cartes postales; guides; surligneurs; surligneurs lumineux; marqueurs pour souligner; supports à 
blocs-notes; reproductions artistiques holographiques; blocs-notes illustrés; fiches; cartes 
d'invitation; couvre-livres en cuir; pinces à lettres; porte-lettres; sacs à butin; magazines; étiquettes 
d'adresse; manuels; livres manuscrits; cartes géographiques; marqueurs; portemines; cartes de 
membre; blocs de papier à notes; carnets de notes; porte-blocs-notes; blocs-notes; pinces à 
billets; livres de musique; partitions; cartes de souhaits musicales; bulletins d'information; 
journaux; carnets; cartes de correspondance; couvre-carnets; intercalaires pour carnets; cahiers; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834624&extension=00
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dépliants; sacs en papier; sacs et grands sacs en papier; sacs en papier pour l'emballage; papier-
cadeau; mouchoirs en papier; essuie-mains en papier; étiquettes en papier; serviettes de table en 
papier; feuilles de papier pour la prise de notes; sacs à provisions en papier; étuis à passeport; 
étuis pour passeports; patrons pour la confection de vêtements; patrons de fabrication de 
vêtements; boîtes à stylos et à crayons; étuis à stylos et à crayons; étuis et boîtes à stylos et à 
crayons; porte-stylos et porte-crayons; cartouches pour stylos; étuis à stylos; pinces à stylo; porte-
stylos; plumiers à stylos; boîtes à crayons; étuis à crayons; protège-pointes pour crayons; taille-
crayons; crayons; stylos; publications périodiques; périodiques; photogravures; clichés de 
photogravure; épreuves photographiques; reproductions de photos; photos; images; albums 
photos; livres d'images; illustrations; agendas pour le bureau; sacs à provisions en plastique; 
cartes-surprises; portraits; timbres-poste; timbres postaux; cartes postales; cartes postales et 
cartes de souhaits; cartes postales et cartes postales illustrées; affiches; clichés d'imprimerie; 
caractères d'imprimerie; caractères et clichés d'imprimerie; affiches publicitaires imprimées en 
papier; périodiques imprimés dans le domaine du cinéma; périodiques imprimés dans le domaine 
de la musique; publications imprimées dans le domaine de la danse; publications imprimées dans 
le domaine du cinéma; publications imprimées dans le domaine de la musique; partitions de 
musique; livres de référence; reliures à anneaux; cartes routières; élastiques; gommes à effacer 
en caoutchouc; cartes de pointage; blocs de pointage; feuilles de pointage; scrapbooks; albums de 
coupures; cartes à gratter; tampons encreurs; timbres à cacheter; papillons adhésifs amovibles; 
carnets à croquis; blocs croquis; carnets de croquis; livres de chansons; albums souvenirs; livres 
souvenirs; billets d'évènement sportif; albums pour autocollants; livres pour autocollants; 
autocollants; autocollants et décalcomanies; autocollants et albums pour autocollants; dévidoirs de 
ruban adhésif; calendriers éphémérides; annuaires téléphoniques; carnets de téléphone; 
tatouages temporaires; livres thématiques; papier de soie; cartes à collectionner; autocollants pour 
pare-chocs de véhicule; cartes de visite; carnets de coupons; calendriers muraux; albums de 
mariage; effaceurs pour tableaux blancs; cahiers d'exercices; papier d'emballage; blocs-
correspondance; papier à lettres; blocs de papier à écrire.

 Classe 18
(5) Porte-musique; sacs à chaussures; sacs à chaussures de voyage.

 Classe 25
(6) Vêtements de messe; vêtements de sport; vêtements pour bébés; casquettes et chapeaux de 
baseball; ceintures; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; 
chemises tout-aller; chaussures tout-aller; vêtements pour enfants; ceintures pour vêtements; 
manchettes pour vêtements; vêtements, à savoir pantalons; vestes en denim; chemises en denim; 
vêtements habillés; chaussures habillées; vestes en molleton; chapeaux; vêtements pour 
nourrissons; chaussures et bottes pour nourrissons; vestes; vestes de jean; jeans; chaussures de 
jogging; chemises à manches longues; chemises pour hommes; polos; chaussures de course; 
chemises; semelles de chaussure; chaussures; chemises à manches courtes; vestes sport; 
chemises sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; chaussures de sport; 
chandails; chandails à col roulé; vêtements de dessous; gilets; vestes d'hiver; chemisiers pour 
femmes; chaussures pour femmes; chaussures et bottes de travail.

 Classe 26
(7) Boucles pour vêtements; lacets; ornements pour chaussures.

 Classe 28
(8) Vêtements pour figurines d'action; jouets musicaux.

SERVICES
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Classe 35
(1) Agences de publicité; services d'agence de publicité; distribution de feuillets publicitaires; 
publicité sur Internet pour des tiers; services de publicité pour la promotion d'une série de films 
pour des tiers; services de publicité offerts par une agence de publicité pour la radio et la 
télévision; publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus 
précisément par Internet; services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; 
comptoirs de vente de vêtements; services informatisés de commande en ligne de vêtements; 
vente en consignation de vêtements; magasins de vêtements à rabais; concessions dans le 
domaine des vêtements; services de vente par correspondance de vêtements; services de vente 
par correspondance de chaussures; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de magasins de vêtements; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux 
informatiques; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de 
télématique; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de musique préenregistrée 
téléchargeable; exploitation d'un magasin de vêtements; impression de matériel publicitaire pour 
des tiers; production de films publicitaires pour des tiers; production de matériel publicitaire pour 
des tiers; offre d'espace publicitaire dans un périodique; offre d'espace publicitaire dans des 
périodiques, des journaux et des magazines; offre de musique téléchargeable en ligne; services 
de magasin de vente au détail de vêtements; vente au détail de vêtements; vente au détail de 
jouets; services de magasin de détail offrant des vêtements; vente de vêtements.

Classe 37
(2) Réparation de vêtements.

Classe 38
(3) Diffusion de concerts sur Internet; baladodiffusion de musique; offre d'accès à des sites Web 
de musique numérique sur Internet; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo 
ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport.

Classe 40
(4) Impression personnalisée sur des vêtements.

Classe 41
(5) Organisation et tenue de concerts; réservation de salles de divertissement; divertissement, à 
savoir concerts; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; services de 
divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant public; services de 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; composition musicale; 
services de composition musicale; enseignement de la musique; transcription musicale; 
transcription musicale pour des tiers; numéros de musique offerts dans des salles de spectacle; 
music-halls; exploitation d'un blogue dans le domaine de la musique; exploitation d'un site Web de 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de 
télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; organisation de 
défilés de mode à des fins de divertissement; organisation de concerts à des fins caritatives; 
organisation de concours de musique; spectacles de danse et de musique; services de montage 
postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; production de 
spectacles de variétés musicaux; production de disques de musique; production de vidéos 
musicales; offre d'un site Web d'information dans le domaine du divertissement musical pour 
enfants; diffusion d'information dans le domaine du divertissement relativement à un artiste 
exécutant par un réseau en ligne; services de classement d'émissions de télévision, de films, de 
musique, de vidéos et de jeux vidéo; offre de carnets Web dans le domaine de la musique; 
publication de textes musicaux; location de contenu de divertissement, à savoir de films sur DVD; 
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location d'enregistrements phonographiques et musicaux; réservation de billets et réservation de 
sièges pour des évènements de divertissement, sportifs et culturels.

Classe 42
(6) Conception de vêtements.

Classe 44
(7) Musicothérapie à des fins physiques, psychologiques et cognitives.

Classe 45
(8) Octroi de licences d'utilisation de musique; location de vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,834,633  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Muhammad Masood, 37-6111 Tiffany Blvd, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 4Y7

MARQUE DE COMMERCE

Love Over Fear
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux en agate; agates; réveils; alliages de métaux précieux; amulettes, à savoir bijoux; 
bracelets de cheville; bijoux de cheville; pierres précieuses artificielles; horloges atomiques; 
montres automatiques; horloges d'automobile; insignes en métal précieux; bracelets-joncs; perles 
de fantaisie pour la confection de bijoux; perles de fantaisie pour la fabrication de bijoux; anneaux 
de perçage corporel; boutons de perçage corporel; capsules de bouteille en métaux précieux; 
boîtes pour instruments d'horlogerie; boîtes en métal précieux; bracelets; boucles pour sangles de 
montre; bustes en métal précieux; cabochons.

 Classe 16
(2) Feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; livres 
comptables; carnets de bordereaux de compte; formulaires comptables; papier résistant aux 
acides; carnets d'adresses; carnets d'adresses et agendas; étiquettes d'adresse; listes d'adresses; 
plaques d'adresses; plaques d'adresses pour machines à adresser; timbres-adresses; machines à 
adresser; coins autocollants pour photos; étiquettes adhésives; blocs-notes à papillons adhésifs; 
papillons adhésifs; dévidoirs de ruban adhésif; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; 
rubans adhésifs pour la papeterie; adhésifs pour le bureau et la maison; adhésifs pour la 
papeterie; calendriers de l'avent; feuillets publicitaires; dépliants publicitaires.

 Classe 17
(3) Isolants acoustiques; caoutchouc acrylique; feuilles d'acrylique; ruban adhésif antidérapant 
pour revêtements de sol; produits d'étanchéité adhésifs; feuilles de plastique enduites d'adhésif; 
tuyaux à air; films antiéblouissement pour fenêtres; amiante; panneaux d'amiante; toile d'amiante; 
cordes et fils en amiante; tissus d'amiante; feutre d'amiante; filaments d'amiante; amiante en 
filaments; rideaux pare-flammes en amiante; cartons d'amiante; filets en amiante; papier 
d'amiante; poudre d'amiante; rideaux de sécurité en amiante; écran d'amiante; draps d'amiante; 
ardoise d'amiante.

 Classe 18
(4) Sacs de sport tout usage; sangles en cuir tout usage; alpenstocks; harnais pour animaux; cuirs 
bruts; colliers d'identification pour animaux; laisses pour animaux; muselières pour animaux; 
peaux d'animaux; peaux d'animaux et cuirs bruts; mallettes; mallettes en similicuir; mallettes en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834633&extension=00
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cuir; porte-bébés portés sur le corps; porte-bébés; porte-bébés dorsaux; sacs à dos; havresacs; 
sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs à dos 
porte-bébés; sacs de camping; sacs d'escalade; sacs de sport; sacs pour parapluies; bandoulières.

 Classe 25
(5) Après-skis; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche à la ligne; bottillons; mi-
chaussettes; socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; semelles antidérapantes; tabliers; 
chaussures d'eau; ascots; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles 
chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport; 
vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; nuisettes; layette; pantalons 
pour bébés.

 Classe 26
(6) Brassards; brassards de bras; brassards pour retenir les manches; fleurs artificielles à fixer aux 
vêtements; bouquets de corsage artificiels; guirlandes de fleurs artificielles; couronnes de fleurs 
artificielles; fleurs artificielles; fleurs artificielles en papier; fleurs artificielles en plastique; fleurs 
artificielles en tissu; fruits artificiels; guirlandes artificielles; guirlandes et couronnes artificielles; 
plantes artificielles; arbres artificiels taillés; arbres artificiels; légumes artificiels; couronnes 
artificielles; aiguilles auxiliaires de transfert de mailles; épingles pour fixer les postiches à l'arrière 
de la tête pour coiffures asiatiques [tabodome]; postiches à fixer à l'arrière de la tête pour coiffures 
asiatiques [tabomino]; barrettes; perles de mercerie; perles de fantaisie pour l'artisanat.

 Classe 27
(7) Revêtements de sol antidérapants pour escaliers; carpettes; gazon synthétique; gazon 
artificiel; gazon artificiel pour recouvrir des espaces récréatifs; tapis d'automobile; tapis de 
baignoire; tapis de bain; dossiers de tapis; sous-tapis; carreaux de tapis; carreaux de tapis pour 
couvrir le sol; carreaux de tapis en tissu; sous-couches de tapis; thibaudes; doublures de tapis; 
moquettes; tapis; tapis et carpettes; tapis pour automobiles; revêtements muraux en tissu; tapis en 
liège; décorations murales, autres qu'en tissu; paillassons; paillassons en tissu.

 Classe 28
(8) Plastrons pour le taekwondo; vêtements pour figurines d'action; ensembles de jeu pour 
figurines d'action; figurines d'action et accessoires connexes; jeux d'adresse; jeux de cible; 
manèges de parc d'attractions; parfums pour attirer les animaux; poids pour chevilles; appareils de 
jeux d'arcade; jeux d'arcade; appareils de jeux vidéo d'arcade; appareils de visée; arcs; doigtiers; 
carquois; viseurs pour le tir à l'arc; stabilisateurs pour le tir à l'arc; supports pour cibles de tir à 
l'arc; cibles de tir à l'arc; brassards comportant des capteurs de mouvement ainsi que des logiciels 
de contrôle gestuel pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; flotteurs pour les bras; protège-
bras pour le sport; brassards comportant des capteurs de mouvement ainsi que des logiciels de 
contrôle gestuel pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; flèches de tir à l'arc.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,834,635  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Daniel Brock, 1445 Knox Rd, Nelson, BRITISH 
COLUMBIA V1L 6T4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WOW GUITAR PICKS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux triangles, les uns dans les autres
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds

Produits

 Classe 14
(1) Bracelets; breloques (bijoux); boucles d'oreilles; colliers.

 Classe 15
(2) Médiators.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834635&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,641  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rubicon Global Holdings, LLC, a Delaware 
limited liability company, 950 East Paces Ferry 
Road, Suite 1900, Atlanta, GA 30326, 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

WASTE IS A DESIGN FLAW
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation auprès des entreprises dans les domaines de la gestion des déchets, 
du recyclage ainsi que de la durabilité environnementale et sociale.

Classe 40
(2) Gestion des déchets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 novembre 2016, demande no: 
87222208 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=1834641&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,645  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MINING SUPPLIERS TRADE ASSOCIATION 
CANADA, 7111 Syntex Drive, Suite 130, 
Mississauga, ONTARIO L5N 8C3

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

MARQUE DE COMMERCE

MSTA
SERVICES
Services d'association, nommément plateforme nationale pour le secteur canadien de 
l'approvisionnement et des services miniers permettant aux membres de trouver des occasions de 
faire croître leur entreprise partout au Canada et dans le monde.

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=1834645&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,647  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1799615 Ontario Inc., 2195 Carling Avenue, 
Ottawa, ONTARIO K2B 7E8

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

MARQUE DE COMMERCE

FAMOUS GOLDEN PALACE EGG ROLLS
Produits
Rouleaux impériaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834647&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,648  Date de production 2017-04-27
 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

BUNGALOW
Produits

 Classe 12
Véhicules de plaisance, nommément caravanes de parc; véhicules de plaisance, nommément 
remorques tractables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2007 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 avril 2017, demande no: 87426417 
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=1834648&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,714  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OKADOGAN BOARD AND GROOM INC., PO 
Box 22004 RPO Capri Centre, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA V1Y 9N9

Représentant pour signification
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

MARQUE DE COMMERCE

OKADOGAN
Produits
Niches pour animaux de compagnie; caisses pour animaux de compagnie; lits pour animaux de 
compagnie; couvertures pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux de compagnie; 
gâteries comestibles pour animaux de compagnie; bols pour animaux de compagnie; vitamines 
pour animaux de compagnie; bacs à litière pour animaux de compagnie; litière pour chats; poteaux 
à griffer pour chats; jouets pour animaux de compagnie; brosses pour animaux de compagnie; 
coupe-griffes pour animaux de compagnie; shampooing pour animaux de compagnie; vêtements 
pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de 
compagnie.

SERVICES
Pensions pour animaux; administration d'un chenil pour animaux de compagnie; services de 
toilettage d'animaux; services de promenade de chiens; offre d'un site Web d'information sur les 
soins aux animaux de compagnie.

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=1834714&extension=00


  1,834,718
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 699

  N  de la demandeo 1,834,718  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corsair Memory, Inc., 47100 Bayside Parkway, 
Fremont, CA 94538, 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

K70
Produits

 Classe 09
Claviers d'ordinateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 novembre 2016, demande no: 87/232,
015 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=1834718&extension=00


  1,834,743
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 700

  N  de la demandeo 1,834,743  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Uddeholms AB, 683 85 Hagfors, SWEDEN
Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
5500 North Service Road, Suite 101, 
Burlington, ONTARIO, L7L6W6

MARQUE DE COMMERCE

COOLMOULD
Produits

 Classe 06
Métaux communs et leurs alliages.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 01 novembre 2016, demande no: EM 15986581 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=1834743&extension=00


  1,834,746
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 701

  N  de la demandeo 1,834,746  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

High Liner Foods Incorporated, 100 Battery 
Point, P.O. Box 910, Lunenburg, NOVA 
SCOTIA B0J 2C0

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

MARQUE DE COMMERCE

GOURMET HACKS
Produits

 Classe 29
Poissons et fruits de mer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834746&extension=00


  1,834,756
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 702

  N  de la demandeo 1,834,756  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ABYSS CANADA INC., Heritage Hills, P.O. 
Box 14553, Mississauga, ONTARIO L5R 4G3

MARQUE DE COMMERCE

ABYSS-GUARD
Produits

 Classe 10
Gants à usage médical; gants pour utilisation dans les hôpitaux; masques pour le personnel 
médical; chemises d'hôpital; toiles de levage à usage médical; bandages de maintien; bandages 
de maintien; blouses de chirurgie; masques chirurgicaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 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=1834756&extension=00


  1,834,757
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 703

  N  de la demandeo 1,834,757  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Allard Motor Works Inc., 3425 Av Rosedale, 
Montréal, QUEBEC H4B 2G5

MARQUE DE COMMERCE

J2X
Produits

 Classe 12
Automobiles; voitures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 1999 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834757&extension=00


  1,834,769
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 704

  N  de la demandeo 1,834,769  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 Commander 
Boulevard, Agincourt, ONTARIO M1S 3K9

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

MARQUE DE COMMERCE

TINTILLATE
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; parfums à usage personnel; produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834769&extension=00


  1,834,773
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 705

  N  de la demandeo 1,834,773  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 Commander 
Boulevard, Agincourt, ONTARIO M1S 3K9

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

MARQUE DE COMMERCE

EXTENDED PLAY CURLICUE LASH
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=1834773&extension=00


  1,834,780
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 706

  N  de la demandeo 1,834,780  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
INOVOBIOLOGIC INC., Suite 409, 104-1240 
Kensington Rd. NW, Calgary, ALBERTA T2N 
4X7

MARQUE DE COMMERCE

PGX
Produits

 Classe 05
(1) Fibres alimentaires comme additifs alimentaires.

 Classe 29
(2) Grignotines à base de fruits; mélanges de grignotines à base de noix; protéines pour utilisation 
comme additif alimentaire.

 Classe 30
(3) Biscuits secs et pain; pain et brioches; pain et pâtisseries; baguettes de pain; pain contenant 
du psyllium; chapelure; pâte à pain; préparations de pâte à pain; pouding au pain; petits pains; 
céréales de déjeuner; barres de céréales; barres à base de céréales; grignotines à base de 
céréales; chocolat pour confiseries et pain; grignotines à base de maïs; gaufres comestibles; pâtes 
alimentaires farineuses; farine alimentaire; préparations à farce pour aliments; pains aux fruits; 
pain sans gluten; barres-collations à base de musli; grignotines à base de musli; gruaux pour la 
consommation humaine; barres de céréales riches en protéines; pain multicéréales; plats préparés 
à base de nouilles; nouilles; céréales de son d'avoine; pâtes alimentaires et nouilles; pain pita; 
céréales prêtes à manger; grignotines à base de riz; craquelins; farine de blé alimentaire; 
grignotines à base de blé; pain de blé entier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834780&extension=00


  1,834,783
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 707

  N  de la demandeo 1,834,783  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Civeo Corporation, 333 Clay Street, Suite 
4980, Houston, TX 77002, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RED TABLE
SERVICES
Services de restaurant et de traiteur pour divers établissements, nommément installations de 
services à distance, universités, collèges, installations militaires, aéroports, résidences pour 
personnes âgées et autres lieux; consultation auprès des entreprises dans le domaine de 
l'exploitation de services de restaurants; offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de restaurant; services de conciergerie pour les établissements; 
planification d'évènements.

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=1834783&extension=00


  1,834,839
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 708

  N  de la demandeo 1,834,839  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KELLY BARCLAY, 117-20 Southport St, 
Toronto, ONTARIO M6S 4Y8

MARQUE DE COMMERCE

11:11 AWAKENING CODE
Produits

 Classe 09
(1) Étuis pour téléphones cellulaires.

 Classe 14
(2) Colliers, bracelets et boucles d'oreilles.

 Classe 16
(3) Affiches.

(4) Journaux vierges.

 Classe 21
(5) Grandes tasses.

(6) Bouteilles d'eau.

 Classe 24
(7) Taies d'oreiller.

(8) Couvertures.

 Classe 25
(9) Tee-shirts et pantalons de yoga.

(10) Vêtements de bain et chaussures; chapeaux.

 Classe 27
(11) Tapis de yoga.

 Classe 28
(12) Cartes à jouer.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de colliers, de bracelets, de boucles d'oreilles, de tee-shirts et de pantalons de yoga.

(2) Vente d'étuis pour téléphones cellulaires, d'affiches, de grandes tasses et de taies d'oreiller.

(3) Vente de journaux vierges, de bouteilles d'eau, de couvertures, de vêtements de bain, de 
chaussures, de chapeaux, de tapis de yoga et de cartes à jouer.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834839&extension=00


  1,834,839
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 709

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 mars 2017 en liaison avec les produits (2), (9) et en liaison avec 
les services (1); 12 avril 2017 en liaison avec les produits (1), (3), (5), (7) et en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4), (6), (8), (10), (11), (12) et 
en liaison avec les services (3)



  1,834,929
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 710

  N  de la demandeo 1,834,929  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Joseph P. Fiduccia, 185 - 911 Yates Street, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 4Y9

MARQUE DE COMMERCE

Posture Protect
Produits

 Classe 10
Supports dorsaux à usage médical; supports dorsaux à usage médical, nommément supports 
dorsaux avec pochettes pour compresses de traitement par le chaud ou le froid.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834929&extension=00


  1,834,938
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 711

  N  de la demandeo 1,834,938  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANOFI PASTEUR, 2, avenue Pont Pasteur, 
69007 LYON, 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

DENGUEVAX
Produits

 Classe 05
Vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834938&extension=00


  1,835,073
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 712

  N  de la demandeo 1,835,073  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Denis Remon, 16490, avenue Savoie, St-
Hyacinthe, QUÉBEC J2T 3N2

MARQUE DE COMMERCE

InnoGAME
Produits

 Classe 28
Jeux éducatifs

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835073&extension=00


  1,835,256
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 713

  N  de la demandeo 1,835,256  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Distillerie Wolfelsberger inc., 3500 av. Laval, 
Montreal, QUÉBEC H2X 3C8

MARQUE DE COMMERCE

LOUBERGÉ
SERVICES

Classe 35
(1) Vente d'alcool, nommément, eau-de-vie de fruits, de céréales et de légumes, vodka, gin, 
whisky et rhum

Classe 40
(2) Fabrication d'alcool, nommément, eau-de-vie de fruits, de céréales et de légumes, vodka, gin, 
whisky et rhum

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=1835256&extension=00


  1,835,388
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 714

  N  de la demandeo 1,835,388  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DULONG - CALVET S.A.S., Route de Balizac, 
33720, LANDIRAS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

AETOS
Produits

 Classe 33
Vins, vins mousseux

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835388&extension=00


  1,835,425
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 715

  N  de la demandeo 1,835,425  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Coprodev Plus, 1440, Graham-Bell, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 6H5

MARQUE DE COMMERCE

MACH-III
Produits
Coupeuse alimentaire ultrasonique à haute cadence pour l'industrie fromagère

SERVICES
Coupe de fromage à haute vitesse pour l'industrie fromagère.

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=1835425&extension=00


  1,836,315
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 716

  N  de la demandeo 1,836,315  Date de production 2017-05-10
 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

FRESH NIGHT
Produits

 Classe 03
Produits pour le corps en vaporisateur; déodorant à usage personnel; produits de soins de la peau 
non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 avril 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 novembre 2016, demande no: 87
/230,220 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 novembre 
2017 sous le No. 5336853 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836315&extension=00


  1,836,580
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 717

  N  de la demandeo 1,836,580  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, c/o RBC Law Group 1 
Place Ville Marie 6th Floor, North Wing, 
Montreal, QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

PaiementExpert RBC
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services bancaires, offre de services permettant aux clients de 
transférer des paiements préautorisés vers leurs comptes bancaires ou leurs comptes de cartes 
de crédit, de les planifier et de transférer sur leurs comptes bancaires des dépôts de salaires 
depuis d'autres établissements financiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836580&extension=00


  1,838,223
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 718

  N  de la demandeo 1,838,223  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AVENTURE AQUATIQUE
Produits

 Classe 03
(1) Produits parfumés pour l'air ambiant.

 Classe 04
(2) Bougies, cires fondues.

 Classe 05
(3) Désodorisants d'air, désodorisants pour tissus, pour tapis et pour meubles rembourrés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838223&extension=00


  1,839,348
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 719

  N  de la demandeo 1,839,348  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC., 33 Coffee 
Lane, Waterbury, VT 05676, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BE BOLD. BE ALIVE.
Produits

 Classe 30
Café, grains de café, expresso, thé, cacao; boissons à base de café, boissons à base d'expresso, 
boissons à base de thé, boissons à base de cacao; café, expresso, thé et cacao dans des 
contenants, des capsules et des dosettes à usage unique ou à portion mesurée; café, expresso, 
thé et cacao dans des contenants, des capsules et des dosettes à usage unique ou à portion 
mesurée pour appareils d'infusion et cafetières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839348&extension=00


  1,839,349
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 720

  N  de la demandeo 1,839,349  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC., 33 Coffee 
Lane, Waterbury, VT 05676, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GRAB A CUP AND GET OUT THERE.
Produits

 Classe 30
Café, grains de café, expresso, thé, cacao; boissons à base de café, boissons à base d'expresso, 
boissons à base de thé, boissons à base de cacao; café, expresso, thé et cacao dans des 
contenants, des capsules et des dosettes à usage unique ou à portion mesurée; café, expresso, 
thé et cacao dans des contenants, des capsules et des dosettes à usage unique ou à portion 
mesurée pour appareils d'infusion et cafetières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839349&extension=00


  1,840,146
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 721

  N  de la demandeo 1,840,146  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IVAX INTERNATIONAL B.V., Piet Heinkade 
107 1019 GM, Amsterdam, NETHERLANDS

Représentant pour signification
WILLIAM P. MAYO
(AITKEN KLEE LLP), 20 Queen Street West, 
Suite 3300, Toronto, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

BACA RESPICLICK
Produits

 Classe 05
(1) Inhalateurs remplis de préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles respiratoires.

 Classe 10
(2) Inhalateurs à usage thérapeutique vendus vides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840146&extension=00


  1,843,539
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 722

  N  de la demandeo 1,843,539  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-Ro, Yeongtong-gu, Suwon-Si, 
Gyeonggi-Do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUICK &amp; EASY INSTALLATION

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Astérisques
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 09
Téléviseurs; cadres pour téléviseurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843539&extension=00


  1,843,996
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 723

  N  de la demandeo 1,843,996  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KT Health, LLC, 584 East 1100 South Suite 4, 
American Fork, UT 84003, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
336 Maclaren street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

MARQUE DE COMMERCE

KT TAPE PRO
Produits
Rubans adhésifs à usage médical; ruban adhésif à usage médical; bandes thérapeutiques 
élastiques; ruban de kinésiologie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 avril 2017, demande no: 87/409,
067 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=1843996&extension=00


  1,844,429
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 724

  N  de la demandeo 1,844,429  Date de production 2017-06-27
 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

CALLEBAUT ChocoGelato Lab.
SERVICES

Classe 41
(1) Offre de formations et de démonstrations et organisation et tenue de cours, d'ateliers, de 
conférences, de démonstrations et de formations complémentaires pour les traiteurs 
professionnels concernant le chocolat, la décoration de desserts, les pâtisseries et la crème 
glacée, formation pour le perfectionnement du personnel, nommément services de formation pour 
les traiteurs professionnels concernant le chocolat, la décoration de desserts, les pâtisseries et la 
crème glacée, services de divertissement, nommément organisation de concours pour 
chocolatiers professionnels pour créer des oeuvres d'art en chocolat, ainsi que des pralines, des 
pâtisseries et des desserts au chocolat, activités culturelles, nommément organisation de 
séminaires dans le domaine de la préparation du chocolat, organisation de concours dans les 
domaines de la fabrication de chocolat, de bonbons, de desserts et d'aliments, tous les services 
susmentionnés également sur Internet et au moyen d'applications.

Classe 43
(2) Services d'hôtel; services de restaurant dans le domaine de la gastronomie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 29 décembre 2016, demande no: 65981/2016 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour SUISSE le 22 juin 2017 sous le No. 703,867 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=1844429&extension=00


  1,844,430
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 725

  N  de la demandeo 1,844,430  Date de production 2017-06-27
 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

CALLEBAUT ChocoGelato
Produits

 Classe 29
(1) Beurre de cacao; lait et produits laitiers.

 Classe 30
(2) Cacao; cacao en poudre; produits à base de cacao, nommément pâte de cacao pour la 
fabrication de chocolat et de confiseries, ainsi que de garnitures, d'enrobages et de glaçage à 
base de cacao; boissons à base de cacao ou faits principalement de cacao; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général constitués principalement de cacao; chocolat; 
glaces alimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 25 janvier 2017, demande no: 50957/2017 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 18 mai 2017 sous le No. 702,368 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=1844430&extension=00


  1,844,696
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 726

  N  de la demandeo 1,844,696  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Bank of Canada - Banque Royale du 
Canada, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville 
Marie, 6th Floor - North Wing, Montreal, 
QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

VISION RBC
SERVICES

Classe 36
Services financiers nommément services de fonds communs de placement, services de fonds de 
placement, placements financiers dans le domaine des fonds communs de placement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844696&extension=00


  1,844,725
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 727

  N  de la demandeo 1,844,725  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC., 33 Coffee 
Lane, Waterbury, VT 05676, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BREW THE LOVE
Produits

 Classe 11
(1) Machines à café électriques à usage domestique et commercial; appareils d'infusion 
électriques pour faire des boissons, nommément du café, de l'expresso, du thé, des boissons au 
cacao, des boissons à base de café, des boissons à base d'expresso, des boissons à base de thé 
et des boissons à base de cacao, à usage domestique et commercial; appareils d'infusion 
électriques pour la fabrication de boissons en dose unique ou en portions contrôlées, nommément 
de café, d'expresso, de thé, de boissons au cacao, de boissons à base de café, de boissons à 
base d'expresso, de boissons à base de thé et de boissons à base de cacao, à usage domestique 
et commercial;

 Classe 29
(2) Mélanges de boissons à base de produits laitiers, nommément poudres à base de produits 
laitiers pour faire des boissons à base de produits laitiers et poudres à base de produits laitiers 
vendues dans des contenants à portion individuelle ou à portion mesurée pour appareils d'infusion.

 Classe 30
(3) Café, expresso, thé, cacao; café, expresso, thé et cacao vendus dans des contenants à portion 
individuelle ou à portion mesurée pour appareils d'infusion; boissons à base de café, boissons à 
base d'expresso, boissons à base de thé et boissons à base de cacao.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844725&extension=00


  1,844,840
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 728

  N  de la demandeo 1,844,840  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits

 Classe 12
(1) Automobiles, véhicules utilitaires sport, et camionnettes.

 Classe 28
(2) Voitures miniatures, voitures jouets, modèles réduits de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 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=1844840&extension=00


  1,844,886
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 729

  N  de la demandeo 1,844,886  Date de production 2017-06-28
 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

REPLENISH + REGENERATE = RENEW
Produits

 Classe 05
Suppléments vitaminiques, nommément suppléments de fer et nutraceutiques pour utilisation 
comme suppléments alimentaires pour le traitement des carences en fer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 janvier 2017, demande no: 87/315,
033 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=1844886&extension=00


  1,845,410
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 730

  N  de la demandeo 1,845,410  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Avenue, Topeka, KS 66603, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HAPPY HARMONY
Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2017, demande no: 87/355,
676 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845410&extension=00


  1,846,455
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 731

  N  de la demandeo 1,846,455  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgi Marhasin, 15 Pebble Byway, Unit 62, 
Toronto, ONTARIO M2H 3J5

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

DLAND
Produits

 Classe 08
(1) Outils à main, nommément presse-mouture.

 Classe 09
(2) Souris et claviers d'ordinateur, chargeurs USB, chargeurs pour téléphones mobiles, 
connecteurs d'alimentation électrique, casques d'écoute, nommément casques d'écoute pour 
utilisation avec des ordinateurs et casques d'écoute pour téléphones mobiles; haut-parleurs à 
radiofréquence de faible portée; mousquetons d'alpinisme; boussoles; compteurs de vitesse; 
sifflets; télescopes.

 Classe 11
(3) Bougies électroniques; lanternes; lampes de poche électriques; cafetières à piston électriques.

 Classe 16
(4) Autocollants en papier pour l'étiquetage de bocaux à aliments, de contenants et de bouteilles.

 Classe 21
(5) Pailles 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=1846455&extension=00


  1,846,542
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 732

  N  de la demandeo 1,846,542  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-
ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
Korea, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

One remote control
Produits

 Classe 09
Téléviseurs; télécommandes pour téléviseurs; télécommandes intelligentes; télécommandes 
multifonctions.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 09 janvier 2017, demande no: 40-2017-
0003653 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=1846542&extension=00


  1,846,735
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 733

  N  de la demandeo 1,846,735  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NS Brands, Ltd., 2338 N. Loop 1604 W., Suite 
200, San Antonio, TX 78248, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

A TOMATO FOR EVERY OCCASION
Produits
Tomates fraîches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 novembre 2014 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2017, demande 
no: 87/298,447 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 29 août 2017 sous le No. 5275776 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846735&extension=00


  1,846,805
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 734

  N  de la demandeo 1,846,805  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Ddrops Company Inc., 126 Trowers Road, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 5Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

THINKMIST
Produits

 Classe 05
Vitamines et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846805&extension=00


  1,848,252
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 735

  N  de la demandeo 1,848,252  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

THE HOME DEPOT PRO XTRA
SERVICES

Classe 35
Exploitation d'un programme de récompenses lié aux économies de carburant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1848252&extension=00


  1,848,254
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 736

  N  de la demandeo 1,848,254  Date de production 2017-07-19
 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

HOME DEPOT PRO EXTRA
SERVICES

Classe 35
Organisation et tenue de programmes de récompenses pour la promotion de la vente de produits 
et de services d'amélioration d'habitations; administration d'un programme de récompenses lié aux 
économies de carburant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1848254&extension=00


  1,849,230
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 737

  N  de la demandeo 1,849,230  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

RED HEART FLUFF
Produits

 Classe 23
Fils à usage textile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849230&extension=00


  1,849,231
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 738

  N  de la demandeo 1,849,231  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

RED HEART SHIMMERY
Produits

 Classe 23
Fils à usage textile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849231&extension=00


  1,851,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 739

  N  de la demandeo 1,851,720  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HRC CANADA, INC., 100 King Street West, 
Suite 6100, Toronto, ONTARIO M5X 1B8

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

MARQUE DE COMMERCE

ROCKSINO
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chapeaux, vestes, polos, chandails.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement, en l'occurrence services de casino.

Classe 43
(2) Services de restaurant, de bar et de traiteur.

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=1851720&extension=00


  1,852,715
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 740

  N  de la demandeo 1,852,715  Date de production 2017-08-16
 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

Indexes
A &amp; F CO

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'accessoires de mode, de sacs, de couvre-
chefs, nommément de chapeaux et de casquettes, d'articles chaussants, nommément d'articles 
chaussants de plage et tout-aller, de bougies, de produits de soins personnels et de vêtements de 
bain.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852715&extension=00


  1,852,715
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 741

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2017, demande no: 87/347,
386 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 août 2017 sous le 
No. 5266100 en liaison avec les services



  1,853,247
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 742

  N  de la demandeo 1,853,247  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IVAX INTERNATIONAL B.V., Piet Heinkade 
107, 1019 GM, Amsterdam, NETHERLANDS

Représentant pour signification
WILLIAM P. MAYO
(AITKEN KLEE LLP), 20 Queen Street West, 
Suite 3300, Toronto, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

ARBESDA RESPICLICK
Produits

 Classe 05
(1) Inhalateurs remplis de préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles respiratoires.

 Classe 10
(2) Inhalateurs à usage thérapeutique vendus vides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853247&extension=00


  1,853,321
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 743

  N  de la demandeo 1,853,321  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YM INC. (SALES), 50 Dufflaw Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6A 2W1

Représentant pour signification
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

ANOTHER STORY
Produits
(1) Lunettes de soleil.

(2) Accessoires de mode, nommément boucles d'oreilles, colliers, bracelets.

(3) Sacs à main; ceintures.

(4) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales; accessoires pour temps 
froid, nommément mitaines, gants, foulards, chapeaux, tuques; lingerie; vêtements de sport, 
nommément vêtements d'entraînement, collants, shorts, hauts et vêtements pour le bas du corps; 
vêtements de bain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853321&extension=00


  1,854,758
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 744

  N  de la demandeo 1,854,758  Date de production 2017-08-28
 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
IRONMAN M

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Autres hommes
- Hommes stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

Produits
(1) Plaques d'immatriculation de fantaisie en métal mises en marché dans le contexte 
d'évènements, en l'occurrence d'évènements de course, de vélo et de natation.

(2) Cadres de plaque d'immatriculation, housses d'attelage de remorque, ce qui précède étant mis 
en marché dans le contexte d'évènements, en l'occurrence d'évènements de course, de vélo et de 
natation.

(3) Décalcomanies, décalcomanies 3D pour utilisation sur toute surface, emblèmes, nommément 
insignes de fantaisie décoratifs pour véhicules, ce qui précède étant mis en marché dans le 
contexte d'évènements, en l'occurrence d'évènements de course, de vélo et de natation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 avril 2009 en liaison avec les produits 
(3); 31 octobre 2011 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=1854758&extension=00


  1,857,517
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 745

  N  de la demandeo 1,857,517  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, 4002 BASEL, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

HYRIMOZ
Produits
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, du 
rhumatisme psoriasique, de la spondylarthrite ankylosante, de la maladie de Crohn et du psoriasis 
chronique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857517&extension=00


  1,858,463
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 746

  N  de la demandeo 1,858,463  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC., 33 Coffee 
Lane, Waterbury, VT 05676, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

K-LATTE
Produits

 Classe 11
Machines à café électriques à usage domestique et commercial; appareils d'infusion électriques 
pour faire des boissons, nommément du café, de l'expresso, du thé, des boissons au cacao, des 
boissons à base de café, des boissons à base d'expresso, des boissons à base de thé et des 
boissons à base de cacao, à usage domestique et commercial; appareils d'infusion électriques 
pour la fabrication de boissons en dose unique ou en portions contrôlées, nommément de café, 
d'expresso, de thé, de boissons au cacao, de boissons à base de café, de boissons à base 
d'expresso, de boissons à base de thé et de boissons à base de cacao, à usage domestique et 
commercial;

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 août 2017, demande no: 87-
571,542 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=1858463&extension=00


  1,859,535
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 747

  N  de la demandeo 1,859,535  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRINTERON INC., 221 McIntyre Drive, 
Kitchener, ONTARIO N2R 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRUE CLOUD PRINTING

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée

Produits
Logiciels pour l'impression mobile, nommément logiciels pour la commande et la gestion à 
distance d'imprimantes; logiciels de sécurité d'impression, nommément logiciels permettant aux 
utilisateurs d'envoyer des documents vers une imprimante personnelle de façon sécuritaire et de 
les imprimer, le tout à distance; logiciels pour la commande à distance du fonctionnement 
d'imprimantes couleur, noir et blanc, laser et multifonctions.

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'édition et l'impression, 
nommément offre d'un site Web permettant à plusieurs utilisateurs d'ordinateur de téléverser, de 
créer et d'éditer simultanément des documents, des publications imprimées, des publications en 
ligne, des photos, des emballages de produits et des publicités.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1859535&extension=00


  1,859,669
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 748

  N  de la demandeo 1,859,669  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EB Métal Inc., 3211 Ch De l'Industrie, Saint-
Mathieu-de-Beloeil, QUÉBEC J3G 4S5

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

MARQUE DE COMMERCE

NITROSTUD 20
Produits

 Classe 06
Profilés d'acier nommément montants métalliques de murs intérieurs de bâtiments pour usage 
dans le domaine de la construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859669&extension=00


  1,859,707
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 749

  N  de la demandeo 1,859,707  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tern Brands Company Ltd., a corporation, 
775A The Queensway, Toronto, ONTARIO 
M8Z 1N1

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

MARQUE DE COMMERCE

NEUROSCAPE
SERVICES

Classe 35
(1) Services de conception de marketing créatif, nommément élaboration et exécution de 
stratégies de marketing et de concepts de marketing pour des tiers; consultation en marketing, 
nommément conception et élaboration de campagnes de marketing par la conception et la mise 
en correspondance d'expériences en personne mettant à profit les apprentissages, la 
compréhension, les pratiques et la recherche en matière de neurosciences, de psychologie, de 
sciences du comportement et de sciences sensorielles, intégrant la conception sonore, les ondes 
thêtas, les sensations binaurales de battement, la conception visuelle, la conception olfactive, 
l'agencement des couleurs ou la conception de communication narrative pour le marketing des 
produits et des services de tiers.

Classe 41
(2) Planification et gestion d'évènements destinés au marketing, au développement de l'image de 
marque, à la promotion ou à la publicité des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 septembre 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=1859707&extension=00


  1,860,028
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 750

  N  de la demandeo 1,860,028  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOKUYO CO., LTD., 6-1-1, Oimazato-minami 
Higashinari-ku Osaka-shi, Osaka 537-8686, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

GLIDING CHAIR ING
Produits

 Classe 20
Chaises de bureau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860028&extension=00


  1,860,551
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 751

  N  de la demandeo 1,860,551  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-
ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUICK &amp; EASY INSTALLATION

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Astérisques
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes pointillées
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 09
Téléviseurs; cadres pour téléviseurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 août 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juin 2017, demande no: 87498317 
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=1860551&extension=00


  1,862,423
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 752

  N  de la demandeo 1,862,423  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

British American Tobacco (Brands) Inc., 401 
South Fourth Avenue, Suite 1800, Louisville, 
KY 40202, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O FILTREULTRA PLUS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes obliques

Produits

 Classe 34
(1) Produits de tabac manufacturé, nommément cigarettes.

(2) Briquets.

(3) Allumettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2017 en liaison avec les produits (1); 
juin 2017 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862423&extension=00


  1,862,677
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 753

  N  de la demandeo 1,862,677  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Ddrops Company Inc., 126 Trowers Road, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 5Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

THINKSPRAY
Produits

 Classe 05
Vitamines et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862677&extension=00


  1,863,079
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 754

  N  de la demandeo 1,863,079  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DREW BRADY & CO. LIMITED, Kearsley Mill, 
Stoneclough Radcliffe, Manchester, M26 1RH, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

MARQUE DE COMMERCE

HEAT HOLDERS
Produits

 Classe 25
Vestes; pantalons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863079&extension=00


  1,863,537
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 755

  N  de la demandeo 1,863,537  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McDonald's Corporation, One McDonald's 
Plaza, Oak Brook, IL 60523, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MCPICKS
SERVICES

Classe 43
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=1863537&extension=00


  1,865,974
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 756

  N  de la demandeo 1,865,974  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONNECT & SHARE
Produits

 Classe 09
Téléviseurs; téléphones mobiles; ordinateurs; récepteurs de télévision permettant la connectivité 
et la compatibilité avec du matériel informatique et des logiciels; téléphones mobiles permettant la 
connectivité et la compatibilité avec du matériel informatique et des logiciels; logiciels d'application 
pour la commande de téléviseurs permettant la connectivité et la compatibilité avec du matériel 
informatique et des logiciels; logiciels d'application pour la commande de téléphones mobiles 
permettant la connectivité et la compatibilité avec du matériel informatique et des logiciels; boîtiers 
décodeurs permettant la connectivité et la compatibilité avec du matériel informatique et des 
logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865974&extension=00


  1,868,049
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 757

  N  de la demandeo 1,868,049  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KT Health, LLC, 584 East 1100 South, Suite 4, 
American Fork, UT 84003, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
336 Maclaren street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

MARQUE DE COMMERCE

KT RECOVERY +
Produits
(1) Rubans adhésifs à usage médical; ruban adhésif médical; ruban thérapeutique élastique; 
ruban de kinésiologie.

(2) Coussins chauffants à usage médical; compresses de gel chaudes et froides à réaction 
chimique à usage médical; compresses chaudes et froides à activation chimique; pansements 
compressifs à usage thérapeutique; bandages compressifs chauds et froids à usage 
thérapeutique; compresses thérapeutiques chaudes et froides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868049&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,994  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McDonald's Corporation, One McDonald's 
Plaza, Oak Brook, IL 60523, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Têtes, bustes
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les arches 
formant le haut de la forme de coeur sont jaunes. La partie inférieure du coeur est rouge. Le 
sourire formant le bas de la forme du coeur est blanc.

SERVICES

Classe 36

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868994&extension=00
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Collecte de fonds à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 mai 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,869,535  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BCF Capital s.e.n.c., 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, Bureau 2500, Montréal, 
QUEBEC H3B 5C9

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
C CAMPUS BCF 2017 C F

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Publications juridiques électroniques.

 Classe 16
(2) Publications juridiques.

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869535&extension=00
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(1) Services de formation dans le domaine juridique; organisation, planification et tenue de 
séminaires, d'ateliers, de formations et de conférences dans le domaine juridique.

Classe 45
(2) Services juridiques; services d'agence de brevets et de marques de commerce; exploitation 
d'un site Web d'information dans le domaine juridique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 novembre 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 1,871,599  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McDonald's Corporation, One McDonald's 
Plaza, Oak Brook, IL 60523, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Têtes, bustes
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les arches 
formant le haut de la forme de coeur sont jaunes. La partie inférieure du coeur est rouge. Le 
sourire dans la partie inférieure du coeur est blanc.

SERVICES

Classe 43

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871599&extension=00
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Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,871,606  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McDonald's Corporation, One McDonald's 
Plaza, Oak Brook, IL 60523, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Petits pains, brioches
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Blanc, gris, argent
- Brun
- Vert
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La description 
suivante s'effectue de bas en haut. Le pain constituant la portion basse du coeur est beige. Il est 
suivi d'une bande verte, d'une bande jaune, d'une bande brune et d'une bande beige représentant 
une tranche de pain. La bande située au-dessus de la tranche de pain est verte et elle est suivie 
d'une bande brune. Le pain situé en haut du dessin est beige et les graines sur sur le pain sont 
blanches. Les espaces situés entre les bandes sont blancs.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871606&extension=00
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Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,871,613  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McDonald's Corporation, One McDonald's 
Plaza, Oak Brook, IL 60523, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MCCAFÉ

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Brun
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure du coeur est de couleur crème et traversée par une ligne brun foncé ondulée. Une 
ligne épaisse brun clair est tracée sous la partie supérieure du coeur, et les espaces au-dessus et 
en dessous de cette ligne sont blancs. La partie inférieure du coeur est brun moyen. Le mot « 
McCafé » et la ligne tracée juste en dessous dans la partie inférieure du coeur sont blancs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871613&extension=00
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SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,871,618  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-
ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

DIRECT MOUNT
Produits

 Classe 09
Écrans à DEL; panneaux d'affichage électroniques; panneaux numériques; panneaux d'affichage 
numérique; moniteurs d'affichage numérique; téléviseurs; cadres pour panneaux à DEL; 
accessoires pour panneaux à DEL, nommément dispositifs de support, supports; supports et 
supports de fixation pour panneaux numériques; supports et supports de fixation pour afficheurs à 
diodes électroluminescentes (DEL); supports et supports de fixation pour panneaux d'affichage à 
DELO (diodes électroluminescentes organiques); cadres pour panneaux numériques; cadres à 
fixer aux panneaux numériques; cadres à fixer aux afficheurs à diodes électroluminescentes 
(DEL); cadres à fixer aux panneaux d'affichage à DELO (diodes électroluminescentes 
organiques); supports pour panneaux numériques; supports pour afficheurs à diodes 
électroluminescentes (DEL); supports pour panneaux d'affichage à DELO (diodes 
électroluminescentes organiques); supports pour l'installation de panneaux numériques; supports 
pour l'installation d'afficheurs à diodes électroluminescentes (DEL); supports pour l'installation de 
panneaux d'affichage à DELO (diodes électroluminescentes organiques); gabarits (supports) pour 
afficheurs à DEL.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871618&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,702  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOOL SHED BREWING COMPANY INC., 9, 
801 - 30 Street NE, Calgary, ALBERTA T2A 
5L7

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

MARQUE DE COMMERCE

TOOL SHED
Produits

 Classe 04
(1) Bougies.

 Classe 18
(2) Colliers et laisses pour chiens.

 Classe 21
(3) Verrerie pour boissons; porte-gobelets isothermes.

(4) Bols pour animaux de compagnie.

 Classe 25
(5) Vêtements tout-aller; tabliers; chapeaux; tuques.

 Classe 32
(6) Boissons alcoolisées, nommément bière et ale.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de boissons alcoolisées brassées; vente en gros de boissons brassées.

Classe 40
(2) Services de brasserie.

Classe 41
(3) Visites de brasseries; planification d'évènements; services de tenue d'évènements, 
nommément dégustations de bière, festivals de la bière et festivals de gastronomie; exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines de la bière et de l'ale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 août 2013 en liaison avec les produits (6) 
et en liaison avec les services (1); 20 août 2013 en liaison avec les produits (3); 19 septembre 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872702&extension=00
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2014 en liaison avec les services (3); 01 octobre 2014 en liaison avec les produits (5); 21 janvier 
2016 en liaison avec les services (2); 05 mai 2017 en liaison avec les produits (1); 28 juillet 2017 
en liaison avec les produits (2), (4).
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  N  de la demandeo 1,873,296  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Bank of Canada - Banque Royale du 
Canada, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville 
Marie, 6th Floor - North Wing, Montreal, 
QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

RBC eGift
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services de cartes-cadeaux prépayées, émission de cartes-
cadeaux à valeur stockée qui peuvent être échangées pour l'achat de marchandises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1873296&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,301  Date de production 2017-12-15
 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
CLEAN COMFORT MILD FORMULA

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
bleu clair, et les lettres sont blanches. .

Produits

 Classe 03
Gels de bain et de douche, crèmes pour la peau et savons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873301&extension=00
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  N  de la demandeo 1,874,399  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A. Lassonde Inc., 755 rue Principale, 
Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0

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

MARQUE DE COMMERCE

VIVRE LA NUIT
Produits
Boissons alcoolisées, nommément: 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=1874399&extension=00
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  N  de la demandeo 1,875,333  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

See Nothing Else
Produits

 Classe 09
Récepteurs de télévision; afficheurs à diodes électroluminescentes; moniteurs, nommément 
moniteurs d'ordinateur, moniteurs de télévision, moniteurs vidéo et moniteurs à écran tactile; 
téléviseurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 15 décembre 2017, demande no: 40-
2017-0161952 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=1875333&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,454  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mark Anthony Group Inc., Suite 500, 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5T 4T5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WHITE CLAW HARD SELTZER

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Oiseaux stylisés
- Autres oiseaux
- Groupes d'oiseaux ou de chauves-souris
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits

 Classe 32
(1) Bière, ale, lager, stout, porter; cocktails à base de bière; bières aromatisées; bière à base 
d'eau de Seltz.

 Classe 33

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876454&extension=00
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(2) Eau de Seltz alcoolisée, liqueurs à base d'eau de Seltz, spiritueux à base d'eau de Seltz, 
vodka à base d'eau de Seltz, eau de Seltz maltée; cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés sous 
forme de gélatines réfrigérées; panachés alcoolisés; limonade alcoolisée; punchs alcoolisés; 
boisson alcoolisée aromatisée, boisson aromatisée à la vodka, boisson de malt aromatisée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,876,455  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mark Anthony Group Inc., Suite 500, 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5T 4T5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WHITE CLAW SELTZER WORKS

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 32
(1) Bière, ale, lager, stout, porter; cocktails à base de bière; bières aromatisées; bière à base 
d'eau de Seltz.

 Classe 33
(2) Eau de Seltz alcoolisée, liqueurs à base d'eau de Seltz, spiritueux à base d'eau de Seltz, 
vodka à base d'eau de Seltz, eau de Seltz maltée; cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés sous 
forme de gélatines réfrigérées; panachés alcoolisés; limonade alcoolisée; punchs alcoolisés; 
boisson alcoolisée aromatisée, boisson aromatisée à la vodka, boisson de malt aromatisée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876455&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,947  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253, 
Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NIVEA MEN DEEP

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Rectangles
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876947&extension=00
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Produits

 Classe 03
Produits nettoyants pour la peau et produits de soins de la peau à usage cosmétique; produits de 
rasage à usage cosmétique; produits après-rasage à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 17 août 2017, demande no: 017113879 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 1,881,001  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

RED HEART DREAMY STRIPES
Produits

 Classe 23
Fils à tricot et à crochet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 14 septembre 2017, demande no: 
UK00003256804 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=1881001&extension=00
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  N  de la demandeo 1,881,691  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253, 
Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

NIVEA SOOTHING CARE
Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques de soins des 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=1881691&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 539,566(01)  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRANSAGRA INTERNATIONAL INC., DOING 
BUSINESS, AS TRANSAGRA 
CORPORATION, 155 North Michigan Avenue, 
Suite 720, Chicago, IL 60601, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CULBAC
Produits
Suppléments alimentaires pour animaux, suppléments fertilisants et additifs alimentaires pour 
animaux, nommément préparation pour fourrage pour ensilage et foin composée d'additifs de 
métabolites fermentaires bactériens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 avril 1984 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0539566&extension=01
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  N  de la demandeo 1,017,491(01)  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kelwood Financial Services Inc., #201, 175 - 
4th Avenue, Kamloops, BRITISH COLUMBIA 
V2C 3N3

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

MARQUE DE COMMERCE

SPEEDY CASH ADVANCE
SERVICES
Prêts sur salaire, prêts à terme et lignes de crédit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1999 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1017491&extension=01
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Enregistrements

    TMA966,182.  2018-05-11.  1713658-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
C. & E. Fein GmbH

    TMA996,403.  2018-05-11.  1748077-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Dianxiu Cao

    TMA996,404.  2018-05-11.  1799239-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Guangdong Weiye Aluminium Factory Group Co., Ltd.

    TMA996,405.  2018-05-11.  1799240-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Guangdong Weiye Aluminium Factory Group Co., Ltd.

    TMA996,406.  2018-05-11.  1772783-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
SHENZHEN IBOARD TECHNOLOGY CO., LTD

    TMA996,407.  2018-05-11.  1818585-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Wenzhou Yuanbiao Shoes Co.,Ltd

    TMA996,408.  2018-05-11.  1808154-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
ShenZhen FangKuai Enterprises Co.,Ltd

    TMA996,409.  2018-05-11.  1813631-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
WRAPPRO LIMITED

    TMA996,410.  2018-05-10.  1810505-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Vox Media, Inc.

    TMA996,411.  2018-05-11.  1813139-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Shenzhen Feido Innovation Technology Co., Ltd.

    TMA996,412.  2018-05-10.  1810534-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Dr. P. Desai Inc.

    TMA996,413.  2018-05-10.  1807622-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
YIKON ARTSPACE CO. LTD.

    TMA996,414.  2018-05-10.  1810301-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Heilongjiang Feihe Dairy Co., Limited (American Owned)

    TMA996,415.  2018-05-10.  1744351-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Chad Hiltz
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    TMA996,416.  2018-05-10.  1798257-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
IBEXCOMM Importation et Exportation Inc.

    TMA996,417.  2018-05-10.  1815716-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
KOHLER CO.

    TMA996,418.  2018-05-10.  1800241-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Nick Hamnett

    TMA996,419.  2018-05-10.  1819459-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
J. Lohr Winery Corporation

    TMA996,420.  2018-05-10.  1784012-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Makura Sport Limited

    TMA996,421.  2018-05-11.  1728230-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Gestion de patrimoine Blue Bridge inc.

    TMA996,422.  2018-05-11.  1803780-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Leica Camera AG

    TMA996,423.  2018-05-11.  1746646-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
HappyJapan Inc.

    TMA996,424.  2018-05-11.  1726226-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
MISTER CHEMICAL LTD.

    TMA996,425.  2018-05-11.  1675349-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Hi-Rez Studios, Inc.

    TMA996,426.  2018-05-11.  1807091-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Caleres, Inc.

    TMA996,427.  2018-05-11.  1814503-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
RESET BIORESEARCH INC.

    TMA996,428.  2018-05-11.  1808209-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Moog Inc.

    TMA996,429.  2018-05-11.  1799143-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
R82 A/S

    TMA996,430.  2018-05-11.  1797652-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
ZHEJIANG STRONG PHARMACEUTICAL CO., LTD.

    TMA996,431.  2018-05-11.  1759841-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Studio Nora Inc
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    TMA996,432.  2018-05-11.  1740225-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
FGX International Inc.

    TMA996,433.  2018-05-11.  1731957-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Shanghai Xin Tang Industry Co., Ltd., a Chinese corporation

    TMA996,434.  2018-05-11.  1731956-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Shanghai Xin Tang Industry Co., Ltd., a Chinese corporation

    TMA996,435.  2018-05-11.  1731953-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Shanghai Xin Tang Industry Co., Ltd., a Chinese corporation

    TMA996,436.  2018-05-11.  1730973-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
GCP Applied Technologies Inc.

    TMA996,437.  2018-05-11.  1802292-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
KYOTO MONTSUKI CO., LTD.

    TMA996,438.  2018-05-11.  1800766-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Kyoto Montsuki Co., Ltd.

    TMA996,439.  2018-05-11.  1801315-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
OraHealth Corporation

    TMA996,440.  2018-05-11.  1744943-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
SOBEYS CAPITAL INCORPORATED

    TMA996,441.  2018-05-11.  1744942-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
SOBEYS CAPITAL INCORPORATED

    TMA996,442.  2018-05-11.  1727536-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
THEFACESHOP CO., LTD.

    TMA996,443.  2018-05-11.  1744945-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
SOBEYS CAPITAL INCORPORATED

    TMA996,444.  2018-05-11.  1744944-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
SOBEYS CAPITAL INCORPORATED

    TMA996,445.  2018-05-11.  1756234-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Epicor Software Corporation

    TMA996,446.  2018-05-11.  1707623-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
J2 Cloud Services, LLC

    TMA996,447.  2018-05-11.  1832037-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 787

MEDLINE INDUSTRIES, INC.

    TMA996,448.  2018-05-11.  1728122-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Gestion de patrimoine Blue Bridge inc.

    TMA996,449.  2018-05-11.  1728123-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Gestion de patrimoine Blue Bridge inc.

    TMA996,450.  2018-05-11.  1707625-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
J2 Cloud Services, LLC

    TMA996,451.  2018-05-11.  1697820-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Christine Zarichuck

    TMA996,452.  2018-05-11.  1714965-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Nubia Food and Beverage Inc.

    TMA996,453.  2018-05-11.  1817492-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
St. James Station Joint Venture, a joint venture of Alloway Investment Ltd. & Oxbow Holdings Ltd.

    TMA996,454.  2018-05-11.  1776943-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
House Spirits Distillery LLC, Delaware limited liability company

    TMA996,455.  2018-05-11.  1813179-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Chef Hung Food Products Co., Ltd.

    TMA996,456.  2018-05-11.  1729546-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Molecular Health GmbH

    TMA996,457.  2018-05-11.  1812837-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
AudioConexus Inc.

    TMA996,458.  2018-05-11.  1746818-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
The Procter & Gamble Company

    TMA996,459.  2018-05-11.  1787955-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
POÉTHIQUE LLC

    TMA996,460.  2018-05-11.  1810691-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Shulton, Inc.

    TMA996,461.  2018-05-11.  1727819-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Shanghai Tobacco Group Co., Ltd.

    TMA996,462.  2018-05-11.  1729811-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Molecular Health GmbH
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    TMA996,463.  2018-05-11.  1727822-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Shanghai Tobacco Group Co., Ltd.

    TMA996,464.  2018-05-11.  1745331-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Apple Inc.

    TMA996,465.  2018-05-11.  1706860-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
LOVELAND PRODUCTS, INC.

    TMA996,466.  2018-05-11.  1754862-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
7818696 Canada inc.

    TMA996,467.  2018-05-11.  1820432-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
The Procter & Gamble Company

    TMA996,468.  2018-05-11.  1768889-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
DealerSocket, Inc.

    TMA996,469.  2018-05-11.  1832308-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Sugar Moon Salon Inc.

    TMA996,470.  2018-05-11.  1727812-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Shanghai Tobacco Group Co., Ltd.

    TMA996,471.  2018-05-11.  1727878-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
New Avon LLC

    TMA996,472.  2018-05-11.  1771470-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
SAKATA SEED CORPORATION

    TMA996,473.  2018-05-11.  1748091-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Parsons Green Investments Ltd.

    TMA996,474.  2018-05-11.  1712296-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
KW Craft Cider Inc.

    TMA996,475.  2018-05-11.  1780755-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Mastercard International Incorporated

    TMA996,476.  2018-05-11.  1819330-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
WILLIAMS-SONOMA, INC.

    TMA996,477.  2018-05-11.  1813267-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
JOSEPH RIBKOFF INC.

    TMA996,478.  2018-05-11.  1736123-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V.
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    TMA996,479.  2018-05-11.  1737749-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Ex Hacienda Los Camichines, S.A. de C.V.

    TMA996,480.  2018-05-11.  1624202-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Lika Sports Inc.

    TMA996,481.  2018-05-11.  1624201-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Lika Sports Inc.

    TMA996,482.  2018-05-11.  1736197-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Forterra Pipe & Precast, LLC

    TMA996,483.  2018-05-11.  1779323-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Corona Jewellery Company Ltd.

    TMA996,484.  2018-05-11.  1794071-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Henkel AG & Co. KGaA

    TMA996,485.  2018-05-11.  1839432-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Samsung Electronics Co., Ltd.

    TMA996,486.  2018-05-11.  1791759-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Trigg Laboratories, Inc.

    TMA996,487.  2018-05-11.  1806017-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
EX HACIENDA LOS CAMICHINES, S.A. DE C.V.

    TMA996,488.  2018-05-11.  1765018-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Ex Hacienda Los Camichines, S.A. de C.V.

    TMA996,489.  2018-05-11.  1770690-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Sage V Foods, an Arkansas Limited Liability Company

    TMA996,490.  2018-05-11.  1793953-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Josie Jean Helmstetter

    TMA996,491.  2018-05-11.  1728185-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Heung Sik Park

    TMA996,492.  2018-05-11.  1759874-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Mestra AG

    TMA996,493.  2018-05-11.  1817990-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Creative Nail Design, Inc.

    TMA996,494.  2018-05-11.  1728005-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
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Awz Ventures Inc.

    TMA996,495.  2018-05-11.  1790643-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Minix Technology Limited

    TMA996,496.  2018-05-11.  1778980-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Sea lion group (canada) Inc.

    TMA996,497.  2018-05-11.  1819326-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
WILLIAMS-SONOMA, INC.

    TMA996,498.  2018-05-11.  1728012-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Awz Ventures Inc.

    TMA996,499.  2018-05-11.  1781983-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Fisch Kereskedelmi Kft.

    TMA996,500.  2018-05-11.  1780568-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Fisch Kereskedelmi Kft.

    TMA996,501.  2018-05-11.  1786832-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Aegis Trademarks BV

    TMA996,502.  2018-05-11.  1817837-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
SEB, (Société par Actions Simplifiée)

    TMA996,503.  2018-05-11.  1781982-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
FISCH KERESKEDELMI KFT.

    TMA996,504.  2018-05-11.  1781891-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
eMotors Direct Inc.

    TMA996,505.  2018-05-11.  1797230-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Trillium Architectural Products Ltd.

    TMA996,506.  2018-05-11.  1830038-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Orimed Pharma Inc.

    TMA996,507.  2018-05-11.  1728927-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
6630111 CANADA INC

    TMA996,508.  2018-05-11.  1826227-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
VOS Printing and Design Ltd.

    TMA996,509.  2018-05-11.  1797237-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Trillium Architectural Products Ltd.
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    TMA996,510.  2018-05-11.  1731324-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
HENKEL AG & CO. KGAA

    TMA996,511.  2018-05-11.  1807324-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Victoria's Secret Stores Brand Management Inc.

    TMA996,512.  2018-05-11.  1813439-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
David Kearn and France Laliberté a partnership

    TMA996,513.  2018-05-14.  1812483-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Nifty Medical Supplies Inc

    TMA996,514.  2018-05-14.  1817977-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Jessica Begg

    TMA996,515.  2018-05-11.  1664807-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Downright Healthy Foods L.P.

    TMA996,516.  2018-05-11.  1732577-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
SIGNATURE NAIL SYSTEM LLC

    TMA996,517.  2018-05-14.  1791941-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Shenzhen Yihexin Technology LLC

    TMA996,518.  2018-05-11.  1794543-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
SWEET CAPONE'S ITALIAN BAKERY AND CANNOLI SHOP LTD.

    TMA996,519.  2018-05-11.  1794544-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
SWEET CAPONE'S ITALIAN BAKERY AND CANNOLI SHOP LTD.

    TMA996,520.  2018-05-11.  1814728-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
KYÄNI, INC., an Idaho corporation

    TMA996,521.  2018-05-14.  1727757-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
MakeIt Learning Inc.

    TMA996,522.  2018-05-14.  1735391-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
MakeIt Learning Inc.

    TMA996,523.  2018-05-14.  1806392-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
PIERRE NIBART

    TMA996,524.  2018-05-14.  1756611-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Bell Lifestyle Products Inc.

    TMA996,525.  2018-05-14.  1792681-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Steeped Fine Loose Teas & Accessories Inc.
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    TMA996,526.  2018-05-14.  1790247-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Shenzhen Yihexin Technology LLC

    TMA996,527.  2018-05-11.  1759951-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
DojoLee Inc.

    TMA996,528.  2018-05-14.  1694323-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Polymedics Innovations GmbH

    TMA996,529.  2018-05-14.  1651886-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
AlliedPRA, Inc.

    TMA996,530.  2018-05-14.  1651885-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
AlliedPRA, Inc.

    TMA996,531.  2018-05-14.  1753329-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
No Limit, LLC

    TMA996,532.  2018-05-14.  1779250-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Narumi Corporation (a Japanese Corporation)

    TMA996,533.  2018-05-14.  1634312-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Hearst Communications, Inc.

    TMA996,534.  2018-05-14.  1634309-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Hearst Communications, Inc.

    TMA996,535.  2018-05-14.  1728086-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
CILAG GMBH INTERNATIONAL

    TMA996,536.  2018-05-14.  1728085-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
CILAG GMBH INTERNATIONAL

    TMA996,537.  2018-05-14.  1799309-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
SAFRAN (Société de droit français)

    TMA996,538.  2018-05-14.  1799311-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
SAFRAN (Société de droit français)

    TMA996,539.  2018-05-14.  1799310-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
SAFRAN (Société de droit français)

    TMA996,540.  2018-05-14.  1846555-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Techtronic Floor Care Technology Limited

    TMA996,541.  2018-05-14.  1844120-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
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Techtronic Floor Care Technology Limited

    TMA996,542.  2018-05-14.  1846557-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Techtronic Floor Care Technology Limited

    TMA996,543.  2018-05-14.  1846556-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Techtronic Floor Care Technology Limited

    TMA996,544.  2018-05-14.  1846551-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Techtronic Floor Care Technology Limited

    TMA996,545.  2018-05-14.  1771557-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Smashfly Technologies, Inc.

    TMA996,546.  2018-05-14.  1846553-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Techtronic Floor Care Technology Limited

    TMA996,547.  2018-05-14.  1846554-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Techtronic Floor Care Technology Limited

    TMA996,548.  2018-05-14.  1844116-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Techtronic Floor Care Technology Limited

    TMA996,549.  2018-05-14.  1816296-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Steve Erickson

    TMA996,550.  2018-05-14.  1744231-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Tommy John, Inc.

    TMA996,551.  2018-05-14.  1744230-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Tommy John, Inc.

    TMA996,552.  2018-05-14.  1731975-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
FESTIVAL WESTERN DE ST-TITE INC.

    TMA996,553.  2018-05-14.  1808591-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
REITMANS (CANADA) LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE

    TMA996,554.  2018-05-14.  1812298-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
REITMANS (CANADA) LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE

    TMA996,555.  2018-05-14.  1807123-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
J.B. MacDonald Search Group Ltd.

    TMA996,556.  2018-05-14.  1817224-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
WIMPY'S DINER INC.
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    TMA996,557.  2018-05-14.  1782595-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
THE AFTERMARKET GROUP, INC.

    TMA996,558.  2018-05-14.  1808347-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
REITMANS (CANADA) LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE

    TMA996,559.  2018-05-14.  1810052-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Simmon Cort

    TMA996,560.  2018-05-14.  1667971-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
NMI CERTIN B.V.

    TMA996,561.  2018-05-14.  1779390-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Les Productions Alter Ego inc.

    TMA996,562.  2018-05-14.  1774289-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
The Aftermarket Group, Inc.

    TMA996,563.  2018-05-14.  1749170-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Sloan Valve Company

    TMA996,564.  2018-05-14.  1795575-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Premium Liquid Labs Inc.

    TMA996,565.  2018-05-14.  1770155-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
FAMILIPRIX INC.

    TMA996,566.  2018-05-14.  1494021-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Acorda Therapeutics, Inc.

    TMA996,567.  2018-05-14.  1798568-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
J. Tech Sales, LLC, A corporation organized under the laws of the State of Florida

    TMA996,568.  2018-05-14.  1817076-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
The Procter & Gamble Company

    TMA996,569.  2018-05-14.  1802748-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
PMG Suppliers, LLC

    TMA996,570.  2018-05-14.  1740490-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Tosca Reno Media Inc.

    TMA996,571.  2018-05-14.  1808348-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
REITMANS (CANADA) LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE

    TMA996,572.  2018-05-14.  1691788-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
DEPOP LTD
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    TMA996,573.  2018-05-14.  1795576-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Premium Liquid Labs Inc.

    TMA996,574.  2018-05-14.  1769317-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
FAMILIPRIX INC.

    TMA996,575.  2018-05-14.  1770154-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
FAMILIPRIX INC.

    TMA996,576.  2018-05-14.  1781620-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Zimbo, LLC

    TMA996,577.  2018-05-14.  1783856-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
ALBERTA BOTTLE DEPOT ASSOCIATION

    TMA996,578.  2018-05-14.  1809662-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
CANADIAN WESTERN BANK

    TMA996,579.  2018-05-14.  1809663-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
CANADIAN WESTERN BANK

    TMA996,580.  2018-05-14.  1807028-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
he Tan

    TMA996,581.  2018-05-14.  1701040-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
HBI BRANDED APPAREL LIMITED, INC.

    TMA996,582.  2018-05-14.  1812445-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Nintendo of America Inc.

    TMA996,583.  2018-05-14.  1807410-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Innovative Salon Products, Inc.

    TMA996,584.  2018-05-14.  1796468-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Elasticsearch BV

    TMA996,585.  2018-05-14.  1810966-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Vendasta Technologies, Inc.

    TMA996,586.  2018-05-14.  1809670-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
EDMUND JIN

    TMA996,587.  2018-05-14.  1809668-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
EDMUND JIN

    TMA996,588.  2018-05-14.  1793218-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
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Codeware, Inc.

    TMA996,589.  2018-05-14.  1787805-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Boyer LLC

    TMA996,590.  2018-05-14.  1786523-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Wellquest International, Inc.

    TMA996,591.  2018-05-14.  1775449-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
LG ELECTRONICS INC.

    TMA996,592.  2018-05-14.  1796819-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Wilhelm Altendorf GmbH & Co. KG

    TMA996,593.  2018-05-14.  1769379-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
LANG LABS INC.

    TMA996,594.  2018-05-14.  1702332-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Peter Mastalyr

    TMA996,595.  2018-05-14.  1752425-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
SYL CORBETT

    TMA996,596.  2018-05-14.  1729249-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
THOMSON REUTERS CANADA LIMITED

    TMA996,597.  2018-05-14.  1768519-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Jade Elliott

    TMA996,598.  2018-05-14.  1799434-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Perimeter 9 Limited Partnership

    TMA996,599.  2018-05-14.  1655430-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Oxford Nanopore Technologies Limited

    TMA996,600.  2018-05-14.  1790597-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Profile Products LLC

    TMA996,601.  2018-05-14.  1818830-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
GC2011 Inc.

    TMA996,602.  2018-05-14.  1815614-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
ZW Inc.

    TMA996,603.  2018-05-14.  1792019-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Tankhouse Developments Inc.
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    TMA996,604.  2018-05-14.  1792025-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Tankhouse Developments Inc.

    TMA996,605.  2018-05-14.  1683668-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
ShoreMaster, LLC, dba ShoreMaster, a Minnesota limited liability company

    TMA996,606.  2018-05-14.  1834300-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Hasbro, Inc.

    TMA996,607.  2018-05-14.  1667967-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
NMI CERTIN B.V.

    TMA996,608.  2018-05-14.  1784766-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Toni Plus Inc.

    TMA996,609.  2018-05-14.  1737260-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
WestJet Airlines Ltd.

    TMA996,610.  2018-05-14.  1802369-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
FDC Graphic Films, Inc.

    TMA996,611.  2018-05-14.  1750860-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
HASBRO, INC.

    TMA996,612.  2018-05-14.  1784411-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
The National Dental Assisting Examining Board

    TMA996,613.  2018-05-14.  1777565-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
DREW BRADY & CO. LIMITED

    TMA996,614.  2018-05-14.  1777570-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
DREW BRADY & CO. LIMITED

    TMA996,615.  2018-05-14.  1784385-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
The National Dental Assisting Examining Board

    TMA996,616.  2018-05-14.  1818494-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Glen Liberman

    TMA996,617.  2018-05-14.  1769489-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
APO Products Ltd.

    TMA996,618.  2018-05-14.  1786472-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Terredora di Paolo Societa' Semplice Agricola

    TMA996,619.  2018-05-14.  1710883-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Hankook Tire Worldwide Co., Ltd.
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    TMA996,620.  2018-05-14.  1737258-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
WestJet Airlines Ltd.

    TMA996,621.  2018-05-14.  1737257-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
WestJet Airlines Ltd.

    TMA996,622.  2018-05-14.  1702334-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Peter Mastalyr

    TMA996,623.  2018-05-14.  1728798-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Wacker Neuson Production Americas LLC

    TMA996,624.  2018-05-14.  1799433-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Perimeter 9 Limited Partnership

    TMA996,625.  2018-05-14.  1812926-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
The Cedarglen Group Inc.

    TMA996,626.  2018-05-14.  1810834-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Chi Hsin Impex, Inc. d/b/a Impex, Inc.

    TMA996,627.  2018-05-14.  1728090-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
BLANCHON SA

    TMA996,628.  2018-05-14.  1737259-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
WestJet Airlines Ltd.

    TMA996,629.  2018-05-14.  1796035-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Mojo Brands Limited

    TMA996,630.  2018-05-14.  1729067-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
VANCOUVER CITY SAVINGS CREDIT UNION

    TMA996,631.  2018-05-14.  1775121-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Mustafa Shareef

    TMA996,632.  2018-05-14.  1844662-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
BONA AB

    TMA996,633.  2018-05-14.  1833227-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
BONA AB A CORPORATION ORGANIZED UNDER THE LAWS OF SWEDEN

    TMA996,634.  2018-05-14.  1784427-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
The Miss Globe Beauty Pageant

    TMA996,635.  2018-05-15.  1788318-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
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BEIJING JINJILIE ENTERPRISE GROUP CO.,LTD.

    TMA996,636.  2018-05-14.  1809064-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
9348-6652 Québec inc.

    TMA996,637.  2018-05-14.  1809512-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
9348-6652 Québec inc.

    TMA996,638.  2018-05-14.  1766970-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
The Spectranetics Corporation

    TMA996,639.  2018-05-15.  1794310-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Beijing Lajin Interactive Media Technology Co.,Ltd.

    TMA996,640.  2018-05-15.  1650525-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Club Pilates Franchise, LLC

    TMA996,641.  2018-05-15.  1753040-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
TASTE OF NATURE FOODS INC.

    TMA996,642.  2018-05-15.  1815229-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Raytheon Company

    TMA996,643.  2018-05-15.  1576500-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
C.V. Starr & Co., Inc.

    TMA996,644.  2018-05-15.  1817895-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Winners Merchants International L.P.

    TMA996,645.  2018-05-15.  1817896-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Winners Merchants International L.P.

    TMA996,646.  2018-05-15.  1817423-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
KIK Holdco Company Inc.

    TMA996,647.  2018-05-15.  1817424-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
KIK Holdco Company Inc.

    TMA996,648.  2018-05-15.  1784107-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Les Editions Avalanche Inc.

    TMA996,649.  2018-05-15.  1772993-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
DIVERSITECH CORPORATION

    TMA996,650.  2018-05-15.  1776712-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Benoît Landry
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    TMA996,651.  2018-05-15.  1746728-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Tru Ride Studio 2016 Inc.

    TMA996,652.  2018-05-15.  1728635-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA996,653.  2018-05-15.  1728631-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA996,654.  2018-05-15.  1720397-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
feeDuck Inc.

    TMA996,655.  2018-05-15.  1720396-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
feeDuck Inc.

    TMA996,656.  2018-05-15.  1705162-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Smart Management Limited Partnership

    TMA996,657.  2018-05-15.  1727676-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Disney Enterprises, Inc., a Delaware corporation

    TMA996,658.  2018-05-15.  1747472-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
FOSSIL GROUP, INC., a Delaware corporation

    TMA996,659.  2018-05-15.  1747471-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
FOSSIL GROUP, INC., a Delaware corporation

    TMA996,660.  2018-05-15.  1747469-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
FOSSIL GROUP, INC., a Delaware corporation

    TMA996,661.  2018-05-15.  1813668-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Maxidrill Inc

    TMA996,662.  2018-05-15.  1808029-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
SURATI SWEET MART LIMITED

    TMA996,663.  2018-05-15.  1809592-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Macy's West Stores, Inc.

    TMA996,664.  2018-05-15.  1823456-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Mistplay inc.

    TMA996,665.  2018-05-15.  1729443-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
The Procter & Gamble Company

    TMA996,666.  2018-05-15.  1819302-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Medela Holding AG
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    TMA996,667.  2018-05-15.  1781979-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
THOMSON REUTERS CANADA LIMITED

    TMA996,668.  2018-05-15.  1729491-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Premier Accessory Group, LLC

    TMA996,669.  2018-05-15.  1746260-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Mastronardi Produce Ltd.

    TMA996,670.  2018-05-15.  1808014-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
SURATI SWEET MART LIMITED

    TMA996,671.  2018-05-15.  1777476-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
CELGENE CORPORATION

    TMA996,672.  2018-05-15.  1820572-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA

    TMA996,673.  2018-05-15.  1806589-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Lagunitas Brewing Company

    TMA996,674.  2018-05-15.  1786556-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
PLACE DES EDITEURS, une entité légale

    TMA996,675.  2018-05-15.  1791756-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Viña William Fevre Chile S.A.

    TMA996,676.  2018-05-15.  1774688-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Smashburger Ip Holder LLC

    TMA996,677.  2018-05-15.  1819465-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Capital Now Inc.

    TMA996,678.  2018-05-15.  1782924-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
MUSTAD HOOFCARE SA

    TMA996,679.  2018-05-15.  1759569-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Allendale Technologies Ltd.

    TMA996,680.  2018-05-15.  1745051-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Mary Import Inc.

    TMA996,681.  2018-05-15.  1765407-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Mary Import Inc.

    TMA996,682.  2018-05-15.  1762749-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 802

Hengestone Holdings, Inc.

    TMA996,683.  2018-05-15.  1810537-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Proggetti Inc.

    TMA996,684.  2018-05-15.  1736936-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Murray C. Clarke, doing business as Childlife Essentials

    TMA996,685.  2018-05-15.  1736935-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Murray C. Clarke, doing business as Childlife Essentials

    TMA996,686.  2018-05-15.  1747468-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
FOSSIL GROUP, INC., a Delaware corporation

    TMA996,687.  2018-05-15.  1747467-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
FOSSIL GROUP, INC., a Delaware corporation

    TMA996,688.  2018-05-15.  1787097-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
DONG DENG

    TMA996,689.  2018-05-15.  1770028-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Firestone Building Products Company, LLC

    TMA996,690.  2018-05-15.  1745534-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Common Sense Media (a California Corporation)

    TMA996,691.  2018-05-15.  1768358-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Old Lyme Gourmet Company DBA Deep River Snacks, a legal entity

    TMA996,692.  2018-05-15.  1738527-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Laureate Education, Inc. a Delaware Corporation

    TMA996,693.  2018-05-15.  1686831-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Beats Electronics, LLC

    TMA996,694.  2018-05-15.  1737147-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A.

    TMA996,695.  2018-05-15.  1748168-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
JRI Orthopaedics Limited

    TMA996,696.  2018-05-15.  1576290-00.  Vol.59 Issue 3035.  2012-12-26. 
Isaac Bennet Sales Agencies Inc.

    TMA996,697.  2018-05-15.  1737146-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A.
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    TMA996,698.  2018-05-15.  1576291-00.  Vol.59 Issue 3033.  2012-12-12. 
Isaac Bennet Sales Agencies Inc.

    TMA996,699.  2018-05-15.  1757111-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
COPAN ITALIA S.P.A.

    TMA996,700.  2018-05-15.  1726747-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
THE CLOROX COMPANY

    TMA996,701.  2018-05-15.  1625425-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Whil Concepts Inc., a Delaware Corporation

    TMA996,702.  2018-05-15.  1723609-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
INTERNATIONAL DATA GROUP, INC.

    TMA996,703.  2018-05-15.  1723610-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
INTERNATIONAL DATA GROUP, INC.

    TMA996,704.  2018-05-15.  1701289-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Adhesive Technologies, Inc.

    TMA996,705.  2018-05-15.  1724514-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
INTERNATIONAL DATA GROUP, INC.

    TMA996,706.  2018-05-15.  1723608-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
INTERNATIONAL DATA GROUP, INC.

    TMA996,707.  2018-05-15.  1825769-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA996,708.  2018-05-15.  1819149-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Vins Arterra Canada, division Québec, Inc.

    TMA996,709.  2018-05-15.  1809364-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Helen Spence

    TMA996,710.  2018-05-15.  1806503-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA996,711.  2018-05-15.  1806499-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA996,712.  2018-05-15.  1806490-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA996,713.  2018-05-15.  1801646-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Fondation Universitas du Canada
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    TMA996,714.  2018-05-15.  1766272-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
REV Group, Inc.

    TMA996,715.  2018-05-15.  1750841-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
The Ohio Willow Wood Company

    TMA996,716.  2018-05-15.  1752858-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Dyson Technology Limited

    TMA996,717.  2018-05-15.  1729883-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Telular Corporation, a Delaware corporation

    TMA996,718.  2018-05-15.  1729484-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Colgate-Palmolive Canada Inc.

    TMA996,719.  2018-05-15.  1727174-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
CANADIAN MORTGAGE FORCES LIMITED

    TMA996,720.  2018-05-15.  1700863-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Adhesive Technologies, Inc.

    TMA996,721.  2018-05-15.  1700622-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
ADHESIVE TECHNOLOGIES, INC.

    TMA996,722.  2018-05-15.  1740407-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
GCP APPLIED TECHNOLOGIES INC.

    TMA996,723.  2018-05-15.  1708025-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
INDEPENDENT LIQUOR (NZ) LIMITED

    TMA996,724.  2018-05-15.  1700648-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
PRODUCE MARKETING ASSOCIATION, INC.

    TMA996,725.  2018-05-15.  1817504-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA996,726.  2018-05-15.  1731972-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
FESTIVAL WESTERN DE ST-TITE INC.

    TMA996,727.  2018-05-15.  1714013-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Splash'N Boots Inc.

    TMA996,728.  2018-05-15.  1730964-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
GCP Applied Technologies Inc.

    TMA996,729.  2018-05-15.  1730401-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
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Atlanta Hawks, L.P.

    TMA996,730.  2018-05-15.  1736377-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
MRV Solutions

    TMA996,731.  2018-05-15.  1792035-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Tate & Lyle Technology Limited

    TMA996,732.  2018-05-15.  1757859-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
E-Leven Interactive Therapy Inc.

    TMA996,733.  2018-05-15.  1777567-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
DREW BRADY COMPANY INC.

    TMA996,734.  2018-05-15.  1777572-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
DREW BRADY COMPANY INC.

    TMA996,735.  2018-05-15.  1769065-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Lifetime Products, Inc.

    TMA996,736.  2018-05-15.  1782917-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
KUGELMEIERS AG

    TMA996,737.  2018-05-15.  1772981-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
BARRY CALLEBAUT AG

    TMA996,738.  2018-05-15.  1777568-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
DREW BRADY COMPANY INC.

    TMA996,739.  2018-05-15.  1777571-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
DREW BRADY COMPANY INC.

    TMA996,740.  2018-05-15.  1827744-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Edgewell Personal Care Brands, LLC

    TMA996,741.  2018-05-15.  1810050-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
THRONE LTD.

    TMA996,742.  2018-05-15.  1603120-00.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
Ruskin Company

    TMA996,743.  2018-05-15.  1809435-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Spectralab Scientific Inc

    TMA996,744.  2018-05-15.  1739588-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Commercial Finance One Mortgages Inc.
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    TMA996,745.  2018-05-15.  1721326-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Etobicoke Noodles Inc.

    TMA996,746.  2018-05-15.  1785500-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Pave Tech, Inc., a Minnesota corporation

    TMA996,747.  2018-05-15.  1818610-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
MEVOTECH LP

    TMA996,748.  2018-05-15.  1800512-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
ThumbAge Co., Ltd.

    TMA996,749.  2018-05-15.  1737156-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Z.A. Wyn Ltd.

    TMA996,750.  2018-05-15.  1745170-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Forrester Research, Inc.

    TMA996,751.  2018-05-15.  1803744-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
CANADIAN GLOBAL KINDNESS CORPORATION

    TMA996,752.  2018-05-15.  1805469-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
9926585 Canada Ltd.

    TMA996,753.  2018-05-15.  1703077-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
TRIOTECH AMUSEMENT INC.

    TMA996,754.  2018-05-15.  1797326-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Astra Door Controls Ltd.

    TMA996,755.  2018-05-15.  1788374-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Splice Software Incorporated

    TMA996,756.  2018-05-15.  1788375-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Splice Software Incorporated

    TMA996,757.  2018-05-15.  1602501-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
Hilton Worldwide Holding LLP

    TMA996,758.  2018-05-15.  1788180-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
BDNA Corporation

    TMA996,759.  2018-05-15.  1787369-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
J. Webb, Wine Merchant Limited

    TMA996,760.  2018-05-15.  1784486-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
MEALIFE INC.
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    TMA996,761.  2018-05-15.  1769081-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Lifetime Products, Inc.

    TMA996,762.  2018-05-15.  1796577-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Southern Graphics Inc.

    TMA996,763.  2018-05-15.  1767851-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
9458689 CANADA INC.

    TMA996,764.  2018-05-15.  1813651-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
CottageCare, Inc.

    TMA996,765.  2018-05-15.  1683105-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Shimano Inc.

    TMA996,766.  2018-05-15.  1703925-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
The First Alert Trust

    TMA996,767.  2018-05-15.  1732186-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Alltrade Tools LLC

    TMA996,768.  2018-05-15.  1708563-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
MerchSource, LLC

    TMA996,769.  2018-05-16.  1793459-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
SEDERMA SAS

    TMA996,770.  2018-05-15.  1832619-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
BONA AB A CORPORATION ORGANIZED UNDER THE LAWS OF SWEDEN

    TMA996,771.  2018-05-15.  1805376-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Vickers Aircraft Company Limited

    TMA996,772.  2018-05-15.  1803022-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Atta Otchere

    TMA996,773.  2018-05-15.  1778761-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Canful Group Holdings Inc.

    TMA996,774.  2018-05-15.  1813985-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
COTTAGECARE, INC.

    TMA996,775.  2018-05-15.  1786395-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
TNR Industrial Doors Inc.

    TMA996,776.  2018-05-15.  1783872-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
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9215-5498 Québec Inc.

    TMA996,777.  2018-05-15.  1736069-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Samkwang Glass Co., Ltd.

    TMA996,778.  2018-05-16.  1739254-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Paul Rabinovitch

    TMA996,779.  2018-05-16.  1723607-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
INTERNATIONAL DATA GROUP, INC.

    TMA996,780.  2018-05-16.  1701819-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES, LLC

    TMA996,781.  2018-05-16.  1813394-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
LANGLOIS AVOCATS S.E.N.C.R.L.

    TMA996,782.  2018-05-16.  1631221-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GmbH

    TMA996,783.  2018-05-16.  1751648-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
DRVITA, INC.

    TMA996,784.  2018-05-16.  1807307-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Hometown Brewing Company Inc.

    TMA996,785.  2018-05-16.  1733475-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
VTech Electronics Ltd.

    TMA996,786.  2018-05-16.  1739474-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Läderach (Schweiz) AG

    TMA996,787.  2018-05-16.  1777546-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Steven McKillop

    TMA996,788.  2018-05-16.  1758173-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Nutramax Laboratories, Inc.

    TMA996,789.  2018-05-16.  1733470-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
VTech Electronics Ltd.

    TMA996,790.  2018-05-16.  1733462-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
VTech Electronics Ltd.

    TMA996,791.  2018-05-16.  1733538-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
VTech Electronics Ltd.
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    TMA996,792.  2018-05-16.  1733474-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
VTech Electronics Ltd.

    TMA996,793.  2018-05-16.  1733463-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
VTech Electronics Ltd.

    TMA996,794.  2018-05-16.  1733531-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
VTech Electronics Ltd.

    TMA996,795.  2018-05-16.  1804803-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Glanbia Nutritionals (Ireland) Limited

    TMA996,796.  2018-05-16.  1784868-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Refratechnik Holding GmbH

    TMA996,797.  2018-05-16.  1797811-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Element4 B.V.

    TMA996,798.  2018-05-16.  1801642-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Fondation Universitas du Canada

    TMA996,799.  2018-05-16.  1735458-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA996,800.  2018-05-16.  1728359-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Disney Enterprises, Inc., a Delaware corporation

    TMA996,801.  2018-05-16.  1806496-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA996,802.  2018-05-16.  1699154-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Industrilås i Nässjö Aktiebolag

    TMA996,803.  2018-05-16.  1712341-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
10220396 Canada Inc.

    TMA996,804.  2018-05-16.  1496417-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Backwoodsman Limited

    TMA996,805.  2018-05-16.  1805744-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Unilever PLC

    TMA996,806.  2018-05-16.  1792631-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Seunghee Lee

    TMA996,807.  2018-05-16.  1735020-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Catherine Ormon
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    TMA996,808.  2018-05-16.  1785712-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
The Nature's Bounty Co.

    TMA996,809.  2018-05-16.  1735172-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Oilfield Specialty Products Manufacturing Limited

    TMA996,810.  2018-05-16.  1805957-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Brian John Measday and Mario Rene Niesingh, a joint venture

    TMA996,811.  2018-05-16.  1772664-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Orion Food Systems, L.L.C. (a South Dakota limited liability company)

    TMA996,812.  2018-05-16.  1768929-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Retail Council of Canada/Conseil canadien du commerce de détail

    TMA996,813.  2018-05-16.  1732628-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
RJJR Holdings Corporation

    TMA996,814.  2018-05-16.  1790776-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Shore 2 Shore Automation Ltd.

    TMA996,815.  2018-05-16.  1790775-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Shore 2 Shore Automation Ltd.

    TMA996,816.  2018-05-16.  1756663-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
CONTITECH SCHLAUCH GmbH

    TMA996,817.  2018-05-16.  1706832-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
The Procter & Gamble Company

    TMA996,818.  2018-05-16.  1804339-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
New Chapter Inc.

    TMA996,819.  2018-05-16.  1728652-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Richard Brodeur o/a Syrous Productions

    TMA996,820.  2018-05-16.  1798299-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Stag's Leap Wine Cellars, LLC

    TMA996,821.  2018-05-16.  1748361-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Celgene Corporation

    TMA996,822.  2018-05-16.  1851972-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
PATATES DOLBEC INC.

    TMA996,823.  2018-05-16.  1813393-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
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LANGLOIS AVOCATS S.E.N.C.R.L.

    TMA996,824.  2018-05-16.  1721526-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
15 Seconds of Fame, Inc.

    TMA996,825.  2018-05-16.  1810138-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
adidas AG

    TMA996,826.  2018-05-16.  1807455-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
David Trubridge Limited

    TMA996,827.  2018-05-16.  1800535-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
XYLEM IP MANAGEMENT S.À R.L.

    TMA996,828.  2018-05-16.  1769495-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Whole Health Pharmacy Partners

    TMA996,829.  2018-05-16.  1773619-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
IvyRevel AB

    TMA996,830.  2018-05-16.  1675591-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
CHEVRON INTELLECTUAL PROPERTY LLC

    TMA996,831.  2018-05-16.  1701811-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
CHURCH & DWIGHT CO., INC.

    TMA996,832.  2018-05-16.  1757349-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
DOMILIA INC.

    TMA996,833.  2018-05-16.  1805892-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Alamo Industries Ltd.

    TMA996,834.  2018-05-16.  1806423-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
tsg The Seeley Group Consulting Inc.

    TMA996,835.  2018-05-16.  1795285-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Odlum Brown Limited

    TMA996,836.  2018-05-16.  1776320-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Melissa De Luca

    TMA996,837.  2018-05-16.  1788454-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
SPL Design Co. Ltd.

    TMA996,838.  2018-05-16.  1781963-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Pangea Logistics Inc.
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    TMA996,839.  2018-05-16.  1777874-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
2360266 Ontario Inc.

    TMA996,840.  2018-05-16.  1723177-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Intuit Inc. (a Delaware Corporation)

    TMA996,841.  2018-05-16.  1777875-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
2360266 Ontario Inc.

    TMA996,842.  2018-05-16.  1809397-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Lawo Holding AG

    TMA996,843.  2018-05-16.  1780982-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
David Yurman IP LLC

    TMA996,844.  2018-05-16.  1743538-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
David Thomas

    TMA996,845.  2018-05-16.  1773481-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
TRUMAN HOMES 1995 INC.

    TMA996,846.  2018-05-16.  1768280-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
OBJECTWAY S.p.A.

    TMA996,847.  2018-05-16.  1728579-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Asteroid PC Inc.

    TMA996,848.  2018-05-16.  1819064-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Westside Sales Ltd.

    TMA996,849.  2018-05-16.  1760982-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Maria Mangiardi

    TMA996,850.  2018-05-16.  1760980-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Maria Mangiardi

    TMA996,851.  2018-05-16.  1859557-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Mastronardi Produce Ltd.

    TMA996,852.  2018-05-16.  1680935-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Tiger Capital Group, LLC

    TMA996,853.  2018-05-16.  1760981-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Maria Mangiardi

    TMA996,854.  2018-05-16.  1771482-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Hilltop Farm Forestry Group Inc.
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    TMA996,855.  2018-05-16.  1827745-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Edgewell Personal Care Brands, LLC

    TMA996,856.  2018-05-16.  1703545-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
MILLIKEN & COMPANY

    TMA996,857.  2018-05-16.  1818457-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
doTERRA Holdings, LLC

    TMA996,858.  2018-05-16.  1782325-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
David Yurman IP LLC

    TMA996,859.  2018-05-16.  1760922-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Maria Mangiardi

    TMA996,860.  2018-05-16.  1780014-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
David Yurman IP LLC

    TMA996,861.  2018-05-16.  1812319-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
9322-4038 QUÉBEC INC.

    TMA996,862.  2018-05-16.  1801412-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
The Kitchen Sisters Productions

    TMA996,863.  2018-05-16.  1805448-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Schoolbound Inc.

    TMA996,864.  2018-05-16.  1654838-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
LJEM Limited Partnership

    TMA996,865.  2018-05-16.  1753629-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
2487299 Ontario Inc.

    TMA996,866.  2018-05-16.  1765029-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Sprue Safety Products Ltd

    TMA996,867.  2018-05-16.  1784491-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
VANESSA CHRISTENSEN

    TMA996,868.  2018-05-16.  1722880-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
JASON STEEVES

    TMA996,869.  2018-05-16.  1790641-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Jumping Goat Limited

    TMA996,870.  2018-05-16.  1729512-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
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Hydra-Stop LLC

    TMA996,871.  2018-05-16.  1729516-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Hydra-Stop LLC

    TMA996,872.  2018-05-16.  1779886-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
ExTe Fabriks AB

    TMA996,873.  2018-05-16.  1760435-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Little Rock Fitness Ltd.

    TMA996,874.  2018-05-17.  1783657-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Shenzhen Hongfeng Century Technology LTD.

    TMA996,875.  2018-05-17.  1795936-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Hangzhou Zhangshitonghe Shoes Co.,LTD.

    TMA996,876.  2018-05-17.  1817557-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Shenzhen Jiayz photo industrial Co., Ltd.

    TMA996,877.  2018-05-16.  1848486-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
SHIPMAN ASSOCIATES, LLC

    TMA996,878.  2018-05-16.  1789505-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Hon's Wun-Tun House (2011) Ltd.

    TMA996,879.  2018-05-16.  1716014-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Dexcom, Inc.

    TMA996,880.  2018-05-16.  1816804-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
GREAT CANADIAN CASINOS INC.

    TMA996,881.  2018-05-16.  1816807-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
GREAT CANADIAN CASINOS INC.

    TMA996,882.  2018-05-16.  1722881-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
JASON STEEVES

    TMA996,883.  2018-05-16.  1762249-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Honey720 Enterprises Ltd.

    TMA996,884.  2018-05-17.  1813138-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Shenzhen CYX Technology Co., Ltd.

    TMA996,885.  2018-05-17.  1795935-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Hangzhou Zhangshitonghe Shoes Co.,LTD.
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    TMA996,886.  2018-05-17.  1796142-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Ningbo Lehui International Engineering Equipment Co., Ltd.

    TMA996,887.  2018-05-17.  1810554-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
FREEMAN RACING WHEELS INC

    TMA996,888.  2018-05-17.  1792949-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
SUMMER FRESH SALADS INC.

    TMA996,889.  2018-05-17.  1728135-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
eHarmony, Inc.

    TMA996,890.  2018-05-17.  1675222-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
B&G FOODS NORTH AMERICA, INC., a legal entity

    TMA996,891.  2018-05-17.  1729501-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
HeartWise Inc.

    TMA996,892.  2018-05-17.  1730162-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
KEILHAUER LTD.

    TMA996,893.  2018-05-17.  1730429-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Ox Equipment Inc.

    TMA996,894.  2018-05-17.  1732676-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE ROYALE DU CANADA

    TMA996,895.  2018-05-17.  1732678-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE ROYALE DU CANADA

    TMA996,896.  2018-05-17.  1734470-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
CAPILANO HONEY LIMITED

    TMA996,897.  2018-05-17.  1741210-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
THE HESS COLLECTION WINERY

    TMA996,898.  2018-05-17.  1576298-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
PCM, Inc.

    TMA996,899.  2018-05-17.  1668632-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Techtronic Power Tools Technology Limited

    TMA996,900.  2018-05-17.  1762838-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
HYP3R, Inc.

    TMA996,901.  2018-05-17.  1630645-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Justin's, LLC
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    TMA996,902.  2018-05-17.  1663822-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
National Geographic Society

    TMA996,903.  2018-05-17.  1765331-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Liteline Corporation

    TMA996,904.  2018-05-17.  1706826-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
The Procter & Gamble Company

    TMA996,905.  2018-05-17.  1810085-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Name Bubbles, LLC

    TMA996,906.  2018-05-17.  1752189-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Shurtech Brands, LLC, a North Carolina Limited Liability Company

    TMA996,907.  2018-05-17.  1762004-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Shurtape Technologies, LLC, a North Carolina Limited Liability Company

    TMA996,908.  2018-05-17.  1729582-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Koonguzi Limited, a corporation of New York

    TMA996,909.  2018-05-17.  1752190-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Shurtech Brands, LLC, a North Carolina Limited Liability Company

    TMA996,910.  2018-05-17.  1734012-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Buddha to Buddha B.V.

    TMA996,911.  2018-05-17.  1789404-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Ashley Furniture Industries, Inc.

    TMA996,912.  2018-05-17.  1735144-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Cathy Campbell

    TMA996,913.  2018-05-17.  1790189-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
STYLE CORPORATION

    TMA996,914.  2018-05-17.  1799578-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Institute for Urban Vitality

    TMA996,915.  2018-05-17.  1713755-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
HERO NUTRITIONALS, INC.

    TMA996,916.  2018-05-17.  1727386-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
MONDOTTICA USA, LLC

    TMA996,917.  2018-05-17.  1576027-00.  Vol.60 Issue 3071.  2013-09-04. 
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Marshall Cavendish Education Pte. Ltd.

    TMA996,918.  2018-05-17.  1815832-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
KIK Holdco Company Inc.

    TMA996,919.  2018-05-17.  1814118-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Shearman & Sterling LLP

    TMA996,920.  2018-05-17.  1806903-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
CASA BRANCAIA SRL

    TMA996,921.  2018-05-17.  1806902-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
CASA BRANCAIA SRL

    TMA996,922.  2018-05-17.  1815831-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
KIK Holdco Company Inc.

    TMA996,923.  2018-05-17.  1792948-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
SUMMER FRESH SALADS INC.

    TMA996,924.  2018-05-17.  1784757-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Fusion Brands America Inc.

    TMA996,925.  2018-05-17.  1782459-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Mark Longard

    TMA996,926.  2018-05-17.  1728165-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
NADIR FIGUEIREDO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A

    TMA996,927.  2018-05-17.  1701783-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Merck KGaA

    TMA996,928.  2018-05-17.  1798181-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Chadi Hage

    TMA996,929.  2018-05-17.  1808920-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Oceanix Biotechnology Corporation

    TMA996,930.  2018-05-17.  1630135-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Drägerwerk AG & Co. KGaA

    TMA996,931.  2018-05-17.  1755995-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
STOEGER CANADA (1990) LTD.

    TMA996,932.  2018-05-17.  1735621-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Masttro Holding AG



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-23

Vol. 65 No. 3317 page 818

    TMA996,933.  2018-05-17.  1602352-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Merck KGaA

    TMA996,934.  2018-05-17.  1702110-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
FrogskinU Educational Foundation Ltd.

    TMA996,935.  2018-05-17.  1729371-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Bearington Collection, Inc.

    TMA996,936.  2018-05-17.  1801511-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
CareerBuilder, LLC

    TMA996,937.  2018-05-17.  1697061-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Made by Hand

    TMA996,938.  2018-05-17.  1751453-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
TRAD SARL

    TMA996,939.  2018-05-17.  1620502-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
THIN DELICIOUS LLC

    TMA996,940.  2018-05-17.  1729744-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
JOHNSON & JOHNSON, a legal entity

    TMA996,941.  2018-05-17.  1636733-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
United Laboratories International, LLC

    TMA996,942.  2018-05-17.  1820386-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
INTEGRIS Pension Management Corp.

    TMA996,943.  2018-05-17.  1810937-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Swiss-Tec Global Limited

    TMA996,944.  2018-05-17.  1805050-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Hong Kong NETEASE Interactive Entertainment Limited

    TMA996,945.  2018-05-17.  1635066-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Bentec GmbH Drilling & Oilfield Systems

    TMA996,946.  2018-05-17.  1808727-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
3M Deutschland GmbH

    TMA996,947.  2018-05-17.  1817207-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
iOPW Inc.

    TMA996,948.  2018-05-17.  1806031-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Imagewear Apparel Corp.
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    TMA996,949.  2018-05-17.  1729430-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Eslab Kahve Gida Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi

    TMA996,950.  2018-05-17.  1729372-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Bearington Collection, Inc.

    TMA996,951.  2018-05-17.  1732695-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Delta T Corporation

    TMA996,952.  2018-05-17.  1785694-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
GENERAL STEAMSHIP AGENCIES, INC. (A CALIFORNIA CORPORATION)

    TMA996,953.  2018-05-17.  1800494-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Hewlett Packard Enterprise Development LP

    TMA996,954.  2018-05-17.  1715021-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Nova Scotia Government and General Employees Union

    TMA996,955.  2018-05-17.  1820606-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
GREENLAWN, LTD.

    TMA996,956.  2018-05-17.  1736320-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Bo Feng

    TMA996,957.  2018-05-17.  1751676-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
UNIFLY (naamloze vennootschap)

    TMA996,958.  2018-05-17.  1804026-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)

    TMA996,959.  2018-05-17.  1802903-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
MIRAGE GRANITO CERAMICO S.P.A.

    TMA996,960.  2018-05-17.  1720554-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
GLOBAL ENERGY PROJECTS LTD.

    TMA996,961.  2018-05-17.  1576599-00.  Vol.60 Issue 3037.  2013-01-09. 
9195-4602 Québec Inc.

    TMA996,962.  2018-05-17.  1577119-00.  Vol.60 Issue 3066.  2013-07-31. 
BioGaia AB

    TMA996,963.  2018-05-17.  1768857-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Japan Aviation Electronics Industry Limited

    TMA996,964.  2018-05-17.  1778567-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
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THE BREAST CANCER RESEARCH FOUNDATION

    TMA996,965.  2018-05-17.  1810344-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Sproat Fashion Ltd.

    TMA996,966.  2018-05-17.  1813940-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Davpart Inc.

    TMA996,967.  2018-05-17.  1738436-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Spiraledge, Inc.

    TMA996,968.  2018-05-17.  1727203-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Penticton Indian Band Development Corporation Ltd.

    TMA996,969.  2018-05-17.  1728006-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
MAGNESIUM ELEKTRON LIMITED, A UNITED KINGDOM CORPORATION

    TMA996,970.  2018-05-17.  1702005-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
ADHESIVE TECHNOLOGIES, INC.

    TMA996,971.  2018-05-17.  1722738-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
SUN AGRICULTURAL INC.

    TMA996,972.  2018-05-17.  1727403-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
ERBER AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA996,973.  2018-05-17.  1727882-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
DRYBAR HOLDINGS LLC

    TMA996,974.  2018-05-17.  1729503-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Continental Teves AG & Co. oHG

    TMA996,975.  2018-05-17.  1818397-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
DAVID LANE

    TMA996,976.  2018-05-17.  1813044-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
OMS Investments, Inc.

    TMA996,977.  2018-05-17.  1811686-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
CILAG GMBH INTERNATIONAL

    TMA996,978.  2018-05-17.  1809927-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Les Entreprises René O'Farrell Ltée

    TMA996,979.  2018-05-17.  1784011-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Alec Stephani
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    TMA996,980.  2018-05-17.  1804675-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Hampton Rubber Company

    TMA996,981.  2018-05-17.  1804678-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Hampton Rubber Company

    TMA996,982.  2018-05-17.  1730430-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Ox Equipment Inc.

    TMA996,983.  2018-05-17.  1734775-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
American Biltrite Inc.

    TMA996,984.  2018-05-17.  1728166-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
NADIR FIGUEIREDO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A

    TMA996,985.  2018-05-17.  1727156-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
ADHESIVE TECHNOLOGIES, INC.

    TMA996,986.  2018-05-17.  1728167-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
NADIR FIGUEIREDO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A

    TMA996,987.  2018-05-17.  1735619-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Masttro Holding AG

    TMA996,988.  2018-05-17.  1701303-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
CANADA POST CORPORATION

    TMA996,989.  2018-05-17.  1701293-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
CANADA POST CORPORATION

    TMA996,990.  2018-05-17.  1727529-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
SECURITY CHIMNEYS INTERNATIONAL LIMITED, a legal entity

    TMA996,991.  2018-05-17.  1807923-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Superior Radiant Products Ltd.

    TMA996,992.  2018-05-17.  1781076-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
MEDICAL DEPOT, INC.

    TMA996,993.  2018-05-17.  1779938-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
NOVARTIS AG

    TMA996,994.  2018-05-17.  1733707-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
STO Express Canada Co. Ltd.

    TMA996,995.  2018-05-17.  1733708-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
STO Express Canada Co. Ltd.
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    TMA996,996.  2018-05-17.  1733709-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
STO Express Canada Co. Ltd.

    TMA996,997.  2018-05-17.  1787197-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Nuvectra Corporation

    TMA996,998.  2018-05-17.  1794076-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
MASAHIRO MARUYAMA Inc.

    TMA996,999.  2018-05-17.  1752024-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Mortgage Professionals Canada

    TMA997,000.  2018-05-17.  1729141-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Ukinoxusa Kitchen Systems, Inc.

    TMA997,001.  2018-05-17.  1683465-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Zoetis Services LLC

    TMA997,002.  2018-05-17.  1774606-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Wayfair LLC

    TMA997,003.  2018-05-17.  1759834-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
i-Open Technologies Inc

    TMA997,004.  2018-05-17.  1774612-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Wayfair LLC

    TMA997,005.  2018-05-17.  1774608-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Wayfair LLC

    TMA997,006.  2018-05-17.  1792074-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Complete CPAP Inc.

    TMA997,007.  2018-05-17.  1677989-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Andersen Tax LLC

    TMA997,008.  2018-05-17.  1752025-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Mortgage Professionals Canada

    TMA997,009.  2018-05-17.  1741250-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Agis Automatisering B.V.

    TMA997,010.  2018-05-17.  1808886-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Campbell Soup Company

    TMA997,011.  2018-05-17.  1759836-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
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i-Open Technologies Inc

    TMA997,012.  2018-05-17.  1810798-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Citta Trattoria Inc.

    TMA997,013.  2018-05-17.  1803981-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Tunnel Radio of America, Inc.

    TMA997,014.  2018-05-17.  1764550-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
IREKS GmbH

    TMA997,015.  2018-05-17.  1798139-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Antony Malfara and Steve Bucciol, together in partnership

    TMA997,016.  2018-05-17.  1798141-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Antony Malfara and Steve Bucciol, together in partnership

    TMA997,017.  2018-05-17.  1805104-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
DRU Verwarming B.V.

    TMA997,018.  2018-05-17.  1813800-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
AqueSys, Inc.

    TMA997,019.  2018-05-17.  1680434-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Drake Enterprises Incorporated d/b/a Big D Products

    TMA997,020.  2018-05-17.  1730920-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY COMPANY, a legal entity

    TMA997,021.  2018-05-17.  1774622-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Wayfair LLC

    TMA997,022.  2018-05-17.  1805103-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
DRU Verwarming B.V.

    TMA997,023.  2018-05-17.  1793576-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
John Masters Organics, Inc.
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Modifications au registre

    TMA395,259.  2018-05-16.  0673417-01.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC

    TMA395,259.  2018-05-16.  0673417-02.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC

    TMA409,639.  2018-05-16.  0638138-01.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Mamiye Brothers, Inc. (a New Jersey corporation)

    TMA815,019.  2018-05-16.  1508725-01.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Rocketsnail Games Ltd.

    TMA815,020.  2018-05-16.  1508723-01.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Rocketsnail Games Ltd.

    TMA906,087.  2018-05-14.  1667852-01.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
NIC-HIT INTERNATIONAL INC.

    TMA935,186.  2018-05-16.  1706026-01.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 924,842

Marque interdite

GlobalEvaluator
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Saskatchewan Research 
Council de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924842&extension=00
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 N  de la demandeo 924,904

Marque interdite

Indexes
S NORME NATIONALE DU CANADA CONSEIL CANADIEN DES NORMES STANDARDS 
COUNCIL OF CANADA NATIONAL STANDARD OF CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Standards Council of 
Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924904&extension=00
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 N  de la demandeo 925,108

Marque interdite

Indexes
COUNTY OF GRANDE PRAIRIE NO.1 ALBERTA, CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Canards, oies, cygnes
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Groupes d'oiseaux ou de chauves-souris
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par COUNTY OF GRANDE 
PRAIRIE NO. 1 de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.

Description
La couleur est décrite comme un élément de la marque. Le dessin des deux cygnes est blanc. Le 
texte « County of Grande Prairie no. 1 Alberta, Canada » est noir. L'arrière-plan du dessin est bleu 
(Pantone* 284). *Pantone est une marque de commerce déposée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925108&extension=00
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 N  de la demandeo 925,145

Marque interdite

In Business
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Business Development 
Bank of Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925145&extension=00
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 N  de la demandeo 925,152

Marque interdite

RICHMOND EXCHANGE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925152&extension=00
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 N  de la demandeo 925,162

Marque interdite

Indexes
QUESNEL IT'S IN OUR NATURE Q

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

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of Quesnel de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925162&extension=00
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 N  de la demandeo 973,744

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Rectangles
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les 
marques de commerce, du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit ci-dessus 
(de) (du) San Marino / Saint-Marin

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973744&extension=00
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 N  de la demandeo 973,688

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en d'autres caractères

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Union Agency for Law Enforcement Cooperation / Agence de l'Union européenne 
pour la coopération des services répressifs

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973688&extension=00
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 N  de la demandeo 973,694

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères grecs

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Union Agency for Law Enforcement Cooperation / Agence de l'Union européenne 
pour la coopération des services répressifs

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973694&extension=00
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 N  de la demandeo 973,711

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en d'autres caractères

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Union Agency for Law Enforcement Cooperation / Agence de l'Union européenne 
pour la coopération des services répressifs

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973711&extension=00
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 N  de la demandeo 973,713

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères grecs

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Union Agency for Law Enforcement Cooperation / Agence de l'Union européenne 
pour la coopération des services répressifs

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973713&extension=00
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 N  de la demandeo 973,716

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Taches
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Jaune, or
- Bleu

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Global Navigation Satellite Systems Agency / Agence du système de radionavigation 
par satellite européen

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973716&extension=00
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 N  de la demandeo 973,717

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Taches
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Bleu

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Global Navigation Satellite Systems Agency / Agence du système de radionavigation 
par satellite européen

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973717&extension=00
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 N  de la demandeo 973,718

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en d'autres caractères

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Global Navigation Satellite Systems Agency / Agence du système de radionavigation 
par satellite européen

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973718&extension=00
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 N  de la demandeo 973,722

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères grecs

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Global Navigation Satellite Systems Agency / Agence du système de radionavigation 
par satellite européen

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973722&extension=00
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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 918,006

SPIRIT BEAR
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par Kitasoo Band Council de sa marque ci-
dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 20 décembre 2006 en vertu du 
sous-alinéa 9(1)(n)(iii)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=0918006&extension=00
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