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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,402,030  Date de production 2008-07-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adobe Systems Incorporated, 345 Park 
Avenue, San Jose, California, 95110, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F

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

Produits

 Classe 09
Logiciels pour la visualisation, la consultation, le partage, la lecture et la diffusion en continu 
d'oeuvres d'animation, de vidéoclips, d'émissions de webradio, de films, d'émissions de télévision, 
de musique, de balados, de webémissions, d'éléments visuels, de présentations audiovisuelles, 
d'illustrations, d'images et de jeux informatiques; logiciels d'amélioration des capacités de logiciels 
de navigation Web; logiciels de visualisation de documents imprimables sur des pages Web.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1402030&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mars 2002 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 janvier 2008, demande no: 77/366,
870 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 février 2009 sous le 
No. 3,578,808 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,522,367  Date de production 2011-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bibby Line Group Limited, 105 Duke Street, 
Liverpool, L1 5JQ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BIBBY
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'affaires, nommément consultation en administration des affaires, consultation en 
gestion des affaires, administration des affaires, services d'analyse de l'efficacité des entreprises, 
vérification d'entreprises, services d'enquêtes commerciales, services de consultation en 
marketing d'entreprise, consultation en matière d'acquisition et de fusion d'entreprises, services de 
liquidation d'entreprise, services de planification d'entreprise, réseautage d'affaires, services de 
gestion du risque d'entreprise, offre d'information dans le domaine de la prospection, compilation 
de statistiques, tenue de sondages, préparation de rapports commerciaux, services de soutien à la 
production de documents d'affaires; services de conseil en gestion des affaires; aide, services de 
conseil et consultation concernant l'organisation des affaires; services de conseil en gestion des 
affaires ayant trait au franchisage; services de consultation et de conseil dans le domaine des 
stratégies d'affaires; gestion des affaires; offre d'information dans le domaine de la gestion des 
affaires commerciales; compilation et diffusion de répertoires d'entreprises et offre de 
renseignements sur les prix courants et les prix fixés par les entreprises ainsi que de statistiques 
sur le commerce et les affaires; gestion des affaires; comptabilité; tenue de livres; services de 
comptabilité; préparation de factures.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services d'affacturage, consolidation de dette, services de 
cautionnement de paiements par chèque, services de financement de ventes, vérification de la 
solvabilité, services de virement d'argent, conseil en matière de crédit, garde de comptes de 
dépôt, gestion de portefeuilles, services d'escompte de factures, financement de location avec 
option d'achat, services de virement d'argent, services de recouvrement de paiements, services 
d'assurance de crédit, offre d'information financière, nommément de rapports annuels, de taux de 
change, de taux d'intérêt, de services de financement de projets, de prêt commercial, de diffusion 
de renseignements financiers sur Internet dans les domaines de la planification de placements et 
des marchés de capitaux, administration de paiements, nommément services de règlement de 
factures, offre de financement de capital à des tiers; gestion financière; analyse financière; 
évaluations financières; préparation de rapports financiers, de bilans financiers et d'analyses 
financières; services de recouvrement de paiements; services de recouvrement de créances; 
évaluations financières; services de gestion de la trésorerie; affaires monétaires, nommément offre 
de prêts garantis et de prêts hypothécaires; collecte de fonds à des fins caritatives; organisation et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1522367&extension=00
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tenue d'activités de financement à des fins caritatives; collectes de dons; services d'actuariat; 
services de garde de dépôts; services de crédit; services de prêt, nommément services de prêt 
commercial, services de prêt hypothécaire, services de prêt à terme et prêts garantis; services de 
cartes de crédit, services de cartes de paiement, services de cartes de débit; services fiscaux, 
nommément services de conseil, d'information et de consultation en matière d'impôt et de fiscalité; 
services concernant l'insolvabilité; gestion d'actifs financiers, gestion des risques; services 
hypothécaires; services immobiliers; financement de prêts, de prêts commerciaux garantis, de 
prêts commerciaux non garantis, de prêts personnels, de prêts hypothécaires, offre de garanties 
en vue de prêts; services de cautionnement.

Classe 42
(3) Stockage électronique de documents d'affaires.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 06 
juin 2011 sous le No. 009369133 en liaison avec les services. Reconnue pour enregistrable en 
vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,644,855  Date de production 2013-09-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

MAYDAY
SERVICES
(1) Maintenance, installation et réparation de matériel informatique, de logiciels, de périphériques 
d'ordinateur, d'appareils de poche et d'appareils intelligents, et d'appareils électroniques grand 
public de communication mobile.

(2) Offre d'information ayant trait au contenu numérique et multimédia, nommément au texte, aux 
fichiers vidéo préenregistrés, aux fichiers audio préenregistrés, aux fichiers audiovisuels 
préenregistrés, aux oeuvres littéraires, aux images, aux fichiers, aux documents et aux oeuvres 
électroniques (nommément aux publications, aux périodiques, aux livres, aux magazines, aux 
bulletins d'information, aux brochures, aux livrets, aux dépliants, aux manuels, aux revues et aux 
catalogues) ainsi qu'à l'utilisation et à la gestion d'appareils de poche et d'appareils intelligents de 
communication mobile.

(3) Offre de services de soutien technique en temps réel pour les appareils de poche et les 
appareils intelligents de communication mobile; offre de services de soutien technique en temps 
réel pour les appareils électroniques grand public; services de soutien, nommément dépannage de 
matériel informatique, de logiciels, de périphériques d'ordinateur et d'appareils électroniques grand 
public; services de consultation en logiciels; consultation dans le domaine des technologies de 
l'information; installation et maintenance de logiciels; maintenance et mise à jour de logiciels ayant 
trait à la sécurité informatique, sur Internet et des mots de passe et ayant aussi trait à la 
prévention des risques concernant les ordinateurs, Internet et les mots de passe; transfert de 
données de document d'une version électronique grand public à une autre; diffusion d'information 
dans le domaine de solutions technologiques pour la gestion et l'optimisation d'appareils de 
communication mobile, du contenu numérique et médiatique, nommément de texte, de fichiers 
vidéo préenregistrés, de fichiers audio préenregistrés, de fichiers audiovisuels préenregistrés, 
d'oeuvres littéraires, d'images, de fichiers, de documents et d'oeuvres électroniques (nommément 
de publications, de périodiques, de livres, de magazines, de bulletin d'information, de brochures, 
de livrets, de dépliants, de manuels, de revues et de catalogues), ainsi que pour la conception, le 
développement et l'implémentation de matériel informatique et de logiciels; diffusion d'information 
dans les domaines du contenu numérique et médiatique, des appareils de communication mobile, 
des logiciels, du matériel informatique, des réseaux de communication, des bases de données,et 
des applications logicielles, et des appareils électroniques grand public; hébergement de contenu 
numérique et médiatique sur des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil 
(nommément des réseaux cellulaires, des réseaux d'accès sans fil à Internet et des réseaux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644855&extension=00
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satellites), ainsi que sur Internet; offre d'un service de réseau en ligne qui permet aux utilisateurs 
de consulter et de communiquer du contenu numérique et médiatique, nommément du texte, des 
fichiers visuels préenregistrés, des fichiers sonores préenregistrés, des fichiers audiovisuels 
préenregistrés, des oeuvres littéraires, des images, des fichiers, des documents et des oeuvres 
électroniques (nommément des publications, des périodiques, des livres, des magazines, des 
bulletins d'information, des brochures, des livrets, des dépliants, des manuels, des revues et des 
catalogues) dans les domaines de l'édition électronique, du contenu numérique et médiatique, des 
appareils électroniques grand public et de l'utilisation et de la gestion d'appareils électroniques 
grand public; offre d'un site Web offrant l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de transmettre, de mettre en cache, de recevoir, de télécharger, de 
diffuser en continu, de diffuser, de visualiser, de formater, de transférer et de communiquer du 
contenu numérique médiatique, nommément du texte, des fichiers visuels préenregistrés, des 
fichiers sonores préenregistrés, des fichiers audiovisuels préenregistrés, des oeuvres littéraires, 
des images, des fichiers, des documents et des oeuvres électroniques (nommément des 
publications, des périodiques, des livres, des magazines, des bulletins d'information, des 
brochures, des livrets, des dépliants, des manuels, des revues et des catalogues) dans les 
domaines de l'édition électronique, du contenu numérique et médiatique, nommément du texte, 
des fichiers visuels préenregistrés, des fichiers sonores préenregistrés, des fichiers audiovisuels 
préenregistrés, des oeuvres littéraires, des images, des fichiers, des documents et des oeuvres 
électroniques (nommément des publications, des périodiques, des livres, des magazines, des 
bulletins d'information, des brochures, des livrets, des dépliants, des manuels, des revues et des 
catalogues), des appareils électroniques grand public et de l'utilisation et de la gestion d'appareils 
de communication mobile; services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche 
pour permettre aux utilisateurs de chercher et d'obtenir du contenu numérique et médiatique, 
nommément du texte, des fichiers visuels préenregistrés, des fichiers sonores préenregistrés, des 
fichiers audiovisuels préenregistrés, des oeuvres littéraires, des images, des fichiers, des 
documents et des oeuvres électroniques (nommément des publications, des périodiques, des 
livres, des magazines, des bulletins d'information, des brochures, des livrets, des dépliants, des 
manuels, des revues et des catalogues); offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable et d'hébergement d'installations en ligne permettant aux utilisateurs de consulter et 
de télécharger des logiciels ayant trait à l'édition électronique, au contenu numérique et 
médiatique, aux appareils électroniques grand public, et à l'utilisation et à la gestion d'appareils de 
communication mobile; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables qui 
proposent des recommandations personnalisées d'applications en fonction des préférences des 
utilisateurs; offre d'utilisation temporaire de logiciels pour appareils de communication mobile non 
téléchargeables pour améliorer l'accès mobile à Internet par des ordinateurs, des ordinateurs 
mobiles, des appareils de communication mobile et des dispositifs électroniques grand public.

(4) Entretien, installation et réparation de matériel informatique, de logiciels, de périphériques 
d'ordinateur, d'appareils de poche et d'appareils intelligents de communication mobile, ainsi que 
d'appareils électroniques grand public; offre de services de soutien technique en temps réel, 
nommément dépannage dans le domaine de la réparation d'appareils de poche et d'appareils 
intelligents de communication mobile; offre de services de soutien technique en temps réel, 
nommément dépannage dans le domaine de la réparation d'appareils électroniques grand public; 
services de soutien, nommément dépannage dans le domaine de la réparation de matériel 
informatique, de périphériques d'ordinateur et d'appareils électroniques grand public; services de 
soutien technique, nommément dépannage de logiciels.

(5) Services de consultation en logiciels; consultation dans le domaine des technologies de 
l'information; installation et maintenance de logiciels; offre d'information dans le domaine de 
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l'implémentation de solutions technologiques pour la gestion et l'optimisation d'appareils de 
communication mobile et de contenu numérique et multimédia, nommément de texte, de fichiers 
vidéo préenregistrés, de fichiers audio préenregistrés, de fichiers audiovisuels préenregistrés, 
d'oeuvres littéraires, d'images, de fichiers, de documents et d'oeuvres électroniques (nommément 
de publications, de périodiques, de livres, de magazines, de bulletin d'information, de brochures, 
de livrets, de dépliants, de manuels, de revues et de catalogues), ainsi que pour l'implémentation 
de matériel informatique et de logiciels; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables et hébergement d'installations en ligne permettant aux utilisateurs d'accéder à des 
logiciels ayant trait à l'édition électronique, au contenu numérique et multimédia, aux appareils 
électroniques grand public, ainsi qu'à l'utilisation et de la gestion d'appareils de communication 
mobile.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (4), (5). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 février 2018 sous le No. 5413082 en liaison avec les 
services (2), (4), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (2), (3)
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  N  de la demandeo 1,681,984  Date de production 2014-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laboratoires Fill-Med Manufacturing, 18 
Boulevard Paepsem, 1070 Anderlecht, 
BELGIUM

Représentant pour signification
LORRAINE MAY FLECK
Fleck Professional Corporation o/a Fleck 
Innovation Law, First Canadian Place, 100 
King Street West, Suite 5700, Toronto, 
ONTARIO, M5X1C7

MARQUE DE COMMERCE

ART-FILLER
Produits

 Classe 05
Pharmaceutical preparations for wrinkle reduction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 27 mai 2014, demande no: 012911889 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=1681984&extension=00
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  N  de la demandeo 1,695,571  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Technologies Corporation, 10 Farm 
Springs Road, Farmington, CT 06032, 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

PUREPOWER ADVANTAGE
Produits
Turbines à gaz et leurs pièces.

SERVICES
Réparation et entretien de pièces de turbine à gaz pour des tiers; services de marché secondaire 
pour turbines à gaz, nommément entretien, réparation et remise en état de turbines à gaz, y 
compris entretien, réparation et remplacement de pièces et de composants de turbine à gaz.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mai 2014, demande no: 86/292930 
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=1695571&extension=00
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  N  de la demandeo 1,709,343  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pride India Inc, 71 Chester Street # 7, Allston, 
MA 02134, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
AJAY RUIA
1200 Milna Drive, Oakville, ONTARIO, L6H0A8

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits
Produits de beauté, nommément teintures capillaires végétales, henné à usage cosmétique, 
masques pour le visage et sels de bain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 août 2014 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 21 juin 2016 sous le No. 4,981,992 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709343&extension=00
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  N  de la demandeo 1,731,078  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHIKATANI LACROIX DESIGN INC., 387 
RICHMOND ST E, TORONTO, ONTARIO M5A 
1P6

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

MARQUE DE COMMERCE

Team Client
Produits
Logiciels d'application et logiciels d'application mobiles pour la communication entre utilisateurs, 
nommément la transmission de courriels et de messages électroniques instantanés, ainsi que 
pour accéder à des documents, à des courriels, à des vidéos et à des fichiers dans les domaines 
du marketing, de la publicité et de la promotion des marques pour des tiers; imprimés, publications 
et matériel publicitaire, nommément brochures, feuillets, bulletins d'information et périodiques; 
affiches; enveloppes et cartes professionnelles.

SERVICES
Évaluation et implémentation de technologies Internet et de services Internet, nommément de 
services de consultation relatifs aux logiciels; offre de services de conception graphique; 
exploitation d'un site Web contenant des programmes informatiques téléchargeables et non 
téléchargeables, du texte, des éléments visuels, des images fixes, des images animées, des 
enregistrements vidéo et des enregistrements sonores dans les domaines de la publicité, du 
marketing et de l'élaboration de marques de produits et de services pour des tiers; offre 
d'applications mobiles et de services pour des tiers, nommément conception et développement de 
logiciels, à savoir d'applications mobiles pour des tiers; offre de logiciels d'application et de 
logiciels d'application mobiles pour des tiers dans les domaines du marketing, de la publicité et de 
la promotion des marques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731078&extension=00
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  N  de la demandeo 1,734,128  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winners Merchants International L.P., 60 
Standish Court, Mississauga, ONTARIO L5R 
0G1

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

MARQUE DE COMMERCE

WINNERS FAB FINDS
SERVICES

Classe 35
Services de grand magasin de détail; services de magasin de vente au détail de vêtements, 
d'articles chaussants, d'articles-cadeaux, nommément de cadeaux décoratifs pour la maison et de 
petits cadeaux à collectionner, nommément d'articles décoratifs, nommément de coussins 
décoratifs, de statues, de bougies décoratives, de bougeoirs, de coffrets à bijoux, de boîtes de 
rangement décoratives, d'ornements en porcelaine, de décorations de jardin, d'ornements, de 
vases et de figurines en verre, de bougies, d'articles de cuisine, de linge de table, de linge de 
toilette, de serviettes, de linge de lit, de literie, de couverts, d'ustensiles de cuisine et de table, de 
bijoux, d'articles de papeterie, de cadres pour photos, d'articles textiles pour la maison, d'articles 
ménagers, de jouets, de jeux et d'articles de jeu, de sacs à main, de carnets de poche, de 
portefeuilles, de sacs à dos, de parapluies, de montres, de livres, d'articles de toilette et de 
parfums.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1734128&extension=00
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  N  de la demandeo 1,735,641  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MedInstill Development LLC, a Delaware 
Limited Liability Company, 201 Housatonic 
Avenue, New Milford, CT 06776, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLOSE IT
Produits
Machines de remplissage, nommément machines pour le remplissage de bouteilles, de pochettes, 
de flacons et de contenants avec des liquides; pièces et composants de machines de remplissage, 
nommément aiguilles de remplissage, connecteurs et trousses constituées d'aiguilles de 
remplissage et de connecteurs; connecteurs pour former des connexions stériles avec les 
machines de remplissage pour le transfert de fluides entre les machines de remplissage, les 
réservoirs, les pochettes, les conduits et d'autres contenants et dispositifs, ces connecteurs étant 
vendus séparément ou en trousses; connecteurs pour le transfert de fluides à usage médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2015, demande no: 86/501,
016 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=1735641&extension=00
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  N  de la demandeo 1,735,815  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDICODOSE SYSTEMS, 2, rue Saint-
Jacques, MARSEILLE 13006, FRANCE

Représentant pour signification
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4A2L2

MARQUE DE COMMERCE

MEDCOMPILER
Produits
(1) Logiciels, nommément, programmes enregistrés relatifs à la surveillance et au suivi de 
l'administration de médicaments, utilisés conjointement avec des cartes à mémoire ou à 
microprocesseur et permettant de transmettre des données relatives à la prise de médicaments 
telles que la date, l'heure ou la position nommément au moyen d'unité d'affichage tel qu'un écran; 
Appareils et instruments scientifiques pour l'enregistrement et le traitement de l'information et les 
programmes pour ordinateurs nommément moniteurs pour la surveillance et le suivi de 
l'administration de médicaments, à savoir des appareils électroniques et informatiques pour la 
surveillance, le suivi et l'enregistrement de ces processus; Matériel électronique, à savoir, unités 
de lecture électronique, cartes à mémoire, cartes à microprocesseur, permettant la compilation de 
données médicales par transfert avec ou sans fils, des informations stockées sur des emballages 
de médicaments à destination d'ordinateurs personnels et d'appareils de traitement des données.

(2) Emballages, nommément, sacs, sachets, boîtes, emballages coques, plaquettes alvéolaires, 
pour des produits pharmaceutiques, et de soins de santé, en carton et matières plastiques, 
combinés ou non avec du polyéthylène, de l'aluminium, et des matières plastiques, y compris 
emballages munis de mémoires électroniques, d'unités de stockage de données et d'unités 
d'affichage de données ; papier ou carton blanchi pour l'emballage de produits pharmaceutiques et 
de médicaments ; conditionnement, nommément, sacs, sachets, boîtes, emballages coques, 
plaquettes alvéolaires pour des produits pharmaceutiques et médicaments, en carton et matières 
plastiques ; matières plastiques pour l'emballage, nommément, matières thermoplastiques, 
thermorétractables, étirables, thermoformées, extrudées, moulées, expansées ; emballages 
coques, plaquettes alvéolaires, fabriqués à partir de carton, matières plastiques, polyéthylène et 
aluminium, pour des produits pharmaceutiques, et de soins de santé.

(3) Matériel d'emballage pour sceller les emballages de produits médicaux et pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1), (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17 
avril 2017 sous le No. 14/4129390 en liaison avec les produits (1), (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=1735815&extension=00
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  N  de la demandeo 1,735,823  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Löwenstein Medical GmbH & Co. KG, 
Arzbacher Str. 80, 56130 Bad Ems, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ELISA
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels d'exploitation pour instruments médicaux et machines médicales, nommément pour la 
néonatalogie, la ventilation, la pneumologie, le diagnostic lié au sommeil et l'anesthésie; logiciels 
d'application pour la télécommande d'instruments médicaux et de machines médicales, 
nommément pour la néonatalogie, la ventilation, la pneumologie, le diagnostic lié au sommeil et 
l'anesthésie; logiciels d'application pour la collecte et le traitement des données reçues d'appareils 
médicaux, nommément pour la néonatalogie, la ventilation, la pneumologie, le diagnostic lié au 
sommeil et l'anesthésie.

 Classe 10
(2) Machines de ventilation pour l'anesthésie, l'inhalation, le diagnostic lié au sommeil et la 
pneumologie; ceintures thoraciques et abdominales; appareils d'anesthésie; appareils d'inhalation, 
nommément nébuliseurs à usage diagnostique, anesthésique et thérapeutique; ventilateurs 
d'anesthésie; moniteurs de gaz d'anesthésie; poumons artificiels (machines) pour l'essai de 
machines de ventilation; instruments d'anesthésie, instruments d'inhalation et instruments de 
ventilation, nommément masques, masques nasaux, seringues, tubes, masques laryngés, canules 
de trachéostomie, tubes raccords et instruments de trachéostomie; équipement pour la mesure, la 
surveillance et l'enregistrement des fonctions humaines vitales ainsi que des variables 
physiologiques, nommément moniteurs des fonctions vitales, moniteurs d'oxygène, moniteurs de 
respiration, moniteurs des échanges gazeux dans le sang, tensiomètres artériels et moniteurs de 
la fonction cardiaque; incubateurs à usage médical; incubateurs pour nourrissons; lits chauffants, 
nommément lits chauffants pour nourrissons; radiateurs, nommément lampes de thermothérapie; 
compresseurs pour l'air comprimé à usage médical; concentrateurs d'oxygène à usage médical; 
appareils de photothérapie à usage médical; équipement médical pour la thérapie respiratoire, 
nommément concentrateurs d'oxygène, masques pour machines d'anesthésie, d'inhalation et de 
ventilation, humidificateurs respiratoires et accessoires connexes, nommément tubes raccords, 
sondes de température, raccords universels et tubes de remplissage d'eau; équipement médical 
pour l'oxygénothérapie, nommément ventilateurs, concentrateurs d'oxygène, masques, machines 
de ventilation, tubes raccords et masques respiratoires; ventilateurs à usage médical; équipement 
pour le diagnostic lié au sommeil, nommément concentrateurs d'oxygène et masques pour 
machines d'anesthésie, d'inhalation et de ventilation; appareils de réanimation; systèmes de rails 
pour machines de ventilation et d'anesthésie; supports sur rails pour plateaux de dépôt, cathéters, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735823&extension=00
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gobelets et paniers; supports à journal pour rails pour appareils, bras de soutien de tubes flexibles; 
supports sur rails pour bras de soutien de tubes flexibles; supports sur rails; séparateurs de lits 
rotatifs; barres de suspension pour dispositifs de perfusion; supports à moniteur; cartouches 
absorbantes jetables pour l'anesthésie à bas débit; absorbeurs de gaz carbonique jetables pour 
l'anesthésie; pompes aspirantes à usage médical; appareils pour l'analyse des sons provenant 
des poumons; appareils de polygraphie, nommément électrocardiographes; systèmes de 
polysomnographie et accessoires connexes, nommément capteurs, câbles et cartes mémoire; 
appareils et accessoires d'inhalothérapie relative au sommeil, nommément tubes raccords et 
masques respiratoires; appareils pour l'oxygénothérapie nasale à haut débit et accessoires 
connexes, nommément poches à eau, tubes raccords, canules nasales, filtres à air, supports, 
masques et adaptateurs; appareils de soutien pour la toux, nommément appareils pour le 
traitement des problèmes ayant trait à la toux, nommément pompes à sécrétions et appareils 
d'inhalothérapie; dispositifs d'aspiration pour les sécrétions corporelles, par exemple les sécrétions 
pulmonaires, et accessoires, nommément tubulure d'aspiration et contenants pour sécrétions.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 05 
juillet 2014 sous le No. 012597126 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,741,401  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JBS Australia Pty Limited, 1 Lock Way, 
Riverview, Queensland, 4303, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEEF CITY C

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Animaux de la série IV stylisés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 29
Viande et produits de viande provenant de bovins à viande et de veaux, nommément viande 
fraîche, viande congelée et abats.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741401&extension=00
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Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 04 
octobre 1974 sous le No. 282234 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,743,195  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northwest Podiatric Laboratory, Inc., 1091 Fir 
Avenue, Blaine, Washington 98230, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTCAST
Produits
Appareil médical et non médical d'imagerie par balayage du pied pour le positionnement, 
l'alignement et l'imagerie du pied humain afin d'aider à la fabrication de produits orthopédiques sur 
mesure.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juillet 2015, demande no: 86/686,
670 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 janvier 2017 sous le 
No. 5,115,381 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=1743195&extension=00
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  N  de la demandeo 1,744,766  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frank Cowan Company Limited, 75 Main 
Street North, Princeton, ONTARIO N0J 1V0

Représentant pour signification
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRANK COWAN COMPANY

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).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille

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

SERVICES
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 octobre 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=1744766&extension=00
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  N  de la demandeo 1,745,388  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LogRhythm, Inc., 4780 Pearl East Circle, 
Boulder, CO 80301, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LOGRHYTHM
Produits
Logiciels de sécurité de réseaux, de sécurité de systèmes d'exploitation, de protection de fichiers 
et de protection de données électroniques; logiciels de sécurité pour la gestion et la surveillance 
de réseaux informatiques, de systèmes d'exploitation, de fichiers et de données électroniques; 
logiciels de sécurité pour la détection, l'analyse, l'indication et le rétablissement des modifications 
apportées à des réseaux informatiques, à des systèmes d'exploitation, à des applications, à des 
fichiers et à des données électroniques; logiciels de gestion d'événements et d'information sur la 
sécurité; logiciels pour la surveillance et l'amélioration de la sécurité d'ordinateurs, de systèmes 
informatiques, de réseaux, de matériel informatique, d'applications logicielles, d'appareils 
numériques, de données numériques et d'appareils mobiles, ainsi que pour la détection de 
cyberattaques et de menaces connexes, de même que pour la protection contre celles-ci; matériel 
informatique; tous les produits susmentionnés dans les domaines de l'optimisation des TI, de la 
sécurité de réseaux, de la sécurité informatique, de la protection de fichiers et de la protection de 
données.

SERVICES
Services de logiciels-services (SaaS), nommément offre logiciels de sécurité de réseaux, de 
sécurité de systèmes d'exploitation, de protection de fichiers et de protection de données 
électroniques; services de logiciels-services (SaaS), nommément offre de logiciels de sécurité 
pour la gestion et la surveillance de réseaux informatiques, de systèmes d'exploitation, de fichiers 
et de données électroniques; services de logiciels-services (SaaS), nommément offre de logiciels 
de sécurité pour la détection, l'analyse, l'indication et le rétablissement des modifications 
apportées à des réseaux informatiques, à des systèmes d'exploitation, à des applications, à des 
fichiers et à des données électroniques; services de logiciels-services (SaaS), nommément offre 
de logiciels de gestion d'événements et d'information sur la sécurité; services de soutien 
technique, nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels; services de soutien et 
de consultation techniques concernant la sécurité et la vulnérabilité des ordinateurs, des systèmes 
informatiques, des réseaux, du matériel informatique, des applications logicielles, des appareils 
numériques, des données numériques et des appareils mobiles, ainsi que concernant les 
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cyberattaques et les menaces contre ceux-ci; tous les services susmentionnés dans les domaines 
de l'optimisation des TI, de la sécurité de réseaux, de la sécurité informatique, de la protection de 
fichiers et de la protection de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mars 2015, demande no: 86/561,
816 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mars 2015, 
demande no: 86/561,825 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 1,748,573  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eldis Group Partnership, 415 Willow Street, 
Truro, NOVA SCOTIA B2N 6T2

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

FIX
SERVICES
(1) Vente en ligne de pièces pour appareils de cuisine et pour la lessive et autres appareils et 
équipement ménagers et commerciaux, nommément climatiseurs, surfaces de cuisson, à savoir 
cuisinières, lave-vaisselle, sécheuses, broyeurs de déchets alimentaires, congélateurs, fours à 
micro-ondes, cuisinières, hottes de cuisinière, réfrigérateurs, distributeurs de boissons, 
mélangeurs d'aliments, robots culinaires, fers à repasser, planches à repasser, défroisseurs à 
vapeur, machines à glaçons, batteurs d'aliments, séchoirs à cheveux, tondeuses à cheveux, fers à 
friser électriques, appareils épilatoires, appareils de massage pour le corps, rasoirs électriques, 
brosses à dents électriques, systèmes de filtration d'eau, celliers et réfrigérateurs à boissons, 
compacteurs d'ordures ménagères, fours, laveuses, aspirateurs, équipement électrique extérieur, 
nommément aérateurs à pelouse, tarières, débroussailleuses, scies à chaîne, broyeurs et 
découpeuses à bois, rotoculteurs, déchaumeuses, coupe-bordures, génératrices, taille-haies, 
tondeuses à gazon, tracteurs de jardin, souffleuses et aspirateurs à feuilles, fendeuses de bûches, 
scies à long manche, nettoyeurs à pression, épandeurs pour pelouse, souffleuses à neige, 
déplaqueuses de gazon, pulvérisateurs pour gazon, broyeuses de souches, motoculteurs, taille-
bordures électriques, pompes à eau, nommément pompes de vidange, pompes à résidus, pompes 
de puits, pompes tout usage et pompes tout usage à moteur, outils électriques, barbecues et grils, 
systèmes CVCA, appareils de plomberie, appareils d'éclairage, batteries, véhicules de sports 
motorisés, bateaux, véhicule nautique personnel, jouets, équipement audio et visuel, vélos, 
automobiles, motos, véhicules de plaisance, équipement d'exercice, tracteurs, équipement lourd, 
équipement d'agriculture, équipement de construction, équipement d'aménagement paysager et 
d'entretien de la pelouse, armes à feu, fenêtres, câblage électrique, panneaux, commandes et 
autre équipement pour la distribution d'électricité, nommément câblage électrique, tableaux de 
commande, systèmes de commandes électriques pour systèmes de chauffage, de ventilation et 
de climatisation, systèmes d'éclairage, systèmes de domotique, systèmes de sécurité, 
disjoncteurs, fusibles, limiteurs de surtension, compteurs, commutateurs de transfert, boîtes de 
distribution, de raccord et de connexion électriques et conduites d'électricité, ainsi qu'accessoires 
connexes, camions commerciaux, scooters, pompes de piscine, filtres, housses, arroseurs pour 
l'irrigation, garnitures de fenêtre, nommément stores, rideaux, toiles, ordinateurs, aéronefs, 
équipement de loisirs et d'artisanat, nommément pistolets à colle, équipement de camping; 
exploitation d'un marché en ligne pour des pièces, des accessoires et des fournitures pour 
appareils de cuisine et pour la lessive et autres appareils et équipement ménagers et 
commerciaux, nommément climatiseurs, surfaces de cuisson, à savoir cuisinières, lave-vaisselle, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748573&extension=00
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sécheuses, broyeurs de déchets alimentaires, congélateurs, fours à micro-ondes, cuisinières, 
hottes de cuisinière, réfrigérateurs, distributeurs de boissons, mélangeurs d'aliments, robots 
culinaires, fers à repasser, planches à repasser, défroisseurs à vapeur, machines à glaçons, 
batteurs d'aliments, séchoirs à cheveux, tondeuses à cheveux, fers à friser électriques, appareils 
épilatoires, appareils de massage pour le corps, rasoirs électriques, brosses à dents électriques, 
systèmes de filtration d'eau, celliers et réfrigérateurs à boissons, compacteurs d'ordures 
ménagères, fours, laveuses, aspirateurs, équipement électrique extérieur, nommément aérateurs 
à pelouse, tarières, débroussailleuses, scies à chaîne, broyeurs et découpeuses à bois, 
rotoculteurs, déchaumeuses, coupe-bordures, génératrices, taille-haies, tondeuses à gazon, 
tracteurs de jardin, souffleuses et aspirateurs à feuilles, fendeuses de bûches, scies à long 
manche, nettoyeurs à pression, épandeurs pour pelouse, souffleuses à neige, déplaqueuses de 
gazon, pulvérisateurs pour gazon, broyeuses de souches, motoculteurs, taille-bordures 
électriques, pompes à eau, nommément pompes de vidange, pompes à résidus, pompes de puits, 
pompes tout usage et pompes tout usage à moteur, outils électriques, barbecues et grils, 
systèmes CVCA, appareils de plomberie, appareils d'éclairage, batteries, véhicules de sports 
motorisés, bateaux, véhicule nautique personnel, jouets, équipement audio et visuel, vélos, 
automobiles, motos, véhicules de plaisance, équipement d'exercice, tracteurs, équipement lourd, 
équipement d'agriculture, équipement de construction, équipement d'aménagement paysager et 
d'entretien de la pelouse, armes à feu, fenêtres, câblage électrique, panneaux, commandes et 
autre équipement pour la distribution d'électricité, nommément câblage électrique, tableaux de 
commande, systèmes de commandes électriques pour systèmes de chauffage, de ventilation et 
de climatisation, systèmes d'éclairage, systèmes de domotique, systèmes de sécurité, 
disjoncteurs, fusibles, limiteurs de surtension, compteurs, commutateurs de transfert, boîtes de 
distribution, de raccord et de connexion électriques et conduites d'électricité, ainsi qu'accessoires 
connexes, camions commerciaux, scooters, piscines, arroseurs pour l'irrigation, garnitures de 
fenêtre, nommément stores, rideaux, toiles, ordinateurs, aéronefs, équipement de loisirs et 
d'artisanat, nommément pistolets à colle, équipement de camping; placement de personnel pour le 
remplacement de pièces et d'accessoires pour appareils de cuisine et pour la lessive et autres 
appareils et équipement ménagers et commerciaux, nommément climatiseurs, surfaces de 
cuisson, à savoir cuisinières, lave-vaisselle, sécheuses, broyeurs de déchets alimentaires, 
congélateurs, fours à micro-ondes, cuisinières, hottes de cuisinière, réfrigérateurs, distributeurs de 
boissons, mélangeurs d'aliments, robots culinaires, fers à repasser, planches à repasser, 
défroisseurs à vapeur, machines à glaçons, batteurs d'aliments, séchoirs à cheveux, tondeuses à 
cheveux, fers à friser électriques, appareils épilatoires, appareils de massage pour le corps, 
rasoirs électriques, brosses à dents électriques, systèmes de filtration d'eau, celliers et 
réfrigérateurs à boissons, compacteurs d'ordures ménagères, fours, laveuses, aspirateurs, 
équipement électrique extérieur, nommément aérateurs à pelouse, tarières, débroussailleuses, 
scies à chaîne, broyeurs et découpeuses à bois, rotoculteurs, déchaumeuses, coupe-bordures, 
génératrices, taille-haies, tondeuses à gazon, tracteurs de jardin, souffleuses et aspirateurs à 
feuilles, fendeuses de bûches, scies à long manche, nettoyeurs à pression, épandeurs pour 
pelouse, souffleuses à neige, déplaqueuses de gazon, pulvérisateurs pour gazon, broyeuses de 
souches, motoculteurs, taille-bordures électriques, pompes à eau, nommément pompes de 
vidange, pompes à résidus, pompes de puits, pompes tout usage et pompes tout usage à moteur, 
outils électriques, barbecues et grils, systèmes CVCA, appareils de plomberie, appareils 
d'éclairage, batteries, véhicules de sports motorisés, bateaux, véhicule nautique personnel, jouets, 
équipement audio et visuel, vélos, automobiles, motos, véhicules de plaisance, équipement 
d'exercice, tracteurs, équipement lourd, équipement d'agriculture, équipement de construction, 
équipement d'aménagement paysager et d'entretien de la pelouse, armes à feu, fenêtres, câblage 
électrique, panneaux, commandes et autres équipement pour la distribution d'électricité, 
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nommément câblage électrique, tableaux de commande, systèmes de commandes électriques 
pour systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, systèmes d'éclairage, systèmes de 
domotique, systèmes de sécurité, disjoncteurs, fusibles, limiteurs de surtension, compteurs, 
commutateurs de transfert, boîtes de distribution, de raccord et de connexion électriques et 
conduites d'électricité, ainsi qu'accessoires connexes, camions commerciaux, scooters, piscines, 
arroseurs pour l'irrigation, garnitures de fenêtre, nommément stores, rideaux, toiles, ordinateurs, 
aéronefs, équipement de loisirs et d'artisanat, nommément pistolets à colle, équipement de 
camping; publicité des produits et des services de tiers; offre d'espace sur des sites Web pour la 
publicité de produits et de services; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne présentant 
des produits et des services de tiers; exploitation d'un marché en ligne pour les vendeurs et les 
acheteurs de produits et de services; promotion des produits et des services de tiers par l'offre 
d'une page Web de liens vers les sites Web de tiers; offre d'outils en ligne pour faciliter la 
communication entre les consommateurs et les fournisseurs de services tiers, à savoir de forums, 
de babillards électroniques, de foires aux questions, de courriel, de bavardage en ligne, de 
message texte, de messages vocaux ou de bavardage vidéo; services d'approvisionnement 
informatisés en ligne pour l'appariement des exigences des consommateurs et des services des 
fournisseurs tiers; gestion et facilitation des paiements entre des consommateurs et des 
fournisseurs de services tiers.

(2) Exploitation d'un blogue dans les domaines des grillades, de la cuisine, de l'aménagement 
paysager, du jardinage, de l'utilisation de véhicules motorisés, de la pêche, de la chasse, de 
l'agriculture, de la navigation de plaisance, du vélo, de la moto, de la santé et de l'exercice 
physique, de l'utilisation d'équipement lourd.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 février 2014 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,748,592  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eldis Group Partnership, 415 Willow Street, 
Truro, NOVA SCOTIA B2N 6T2

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
FIX X

Description de l’image (Vienne)
- Girandoles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

SERVICES
(1) Vente en ligne de pièces pour appareils de cuisine et pour la lessive et autres appareils et 
équipement ménagers et commerciaux, nommément climatiseurs, surfaces de cuisson, à savoir 
cuisinières, lave-vaisselle, sécheuses, broyeurs de déchets alimentaires, congélateurs, fours à 
micro-ondes, cuisinières, hottes de cuisinière, réfrigérateurs, distributeurs de boissons, 
mélangeurs d'aliments, robots culinaires, fers à repasser, planches à repasser, défroisseurs à 
vapeur, machines à glaçons, batteurs d'aliments, séchoirs à cheveux, tondeuses à cheveux, fers à 
friser électriques, appareils épilatoires, appareils de massage pour le corps, rasoirs électriques, 
brosses à dents électriques, systèmes de filtration d'eau, celliers et réfrigérateurs à boissons, 
compacteurs d'ordures ménagères, fours, laveuses, aspirateurs, équipement électrique extérieur, 
nommément aérateurs à pelouse, tarières, débroussailleuses, scies à chaîne, broyeurs et 
découpeuses à bois, rotoculteurs, déchaumeuses, coupe-bordures, génératrices, taille-haies, 
tondeuses à gazon, tracteurs de jardin, souffleuses et aspirateurs à feuilles, fendeuses de bûches, 
scies à long manche, nettoyeurs à pression, épandeurs pour pelouse, souffleuses à neige, 
déplaqueuses de gazon, pulvérisateurs pour gazon, broyeuses de souches, motoculteurs, taille-
bordures électriques, pompes à eau, nommément pompes de vidange, pompes à résidus, pompes 
de puits, pompes tout usage et pompes tout usage à moteur, outils électriques, barbecues et grils, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748592&extension=00
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systèmes CVCA, appareils de plomberie, appareils d'éclairage, batteries, véhicules de sports 
motorisés, bateaux, véhicule nautique personnel, jouets, équipement audio et visuel, vélos, 
automobiles, motos, véhicules de plaisance, équipement d'exercice, tracteurs, équipement lourd, 
équipement d'agriculture, équipement de construction, équipement d'aménagement paysager et 
d'entretien de la pelouse, armes à feu, fenêtres, câblage électrique, panneaux, commandes et 
autre équipement pour la distribution d'électricité, nommément câblage électrique, tableaux de 
commande, systèmes de commandes électriques pour systèmes de chauffage, de ventilation et 
de climatisation, systèmes d'éclairage, systèmes de domotique, systèmes de sécurité, 
disjoncteurs, fusibles, limiteurs de surtension, compteurs, commutateurs de transfert, boîtes de 
distribution, de raccord et de connexion électriques et conduites d'électricité, ainsi qu'accessoires 
connexes, camions commerciaux, scooters, pompes de piscine, filtres, housses, arroseurs pour 
l'irrigation, garnitures de fenêtre, nommément stores, rideaux, toiles, ordinateurs, aéronefs, 
équipement de loisirs et d'artisanat, nommément pistolets à colle, équipement de camping; 
exploitation d'un marché en ligne pour des pièces, des accessoires et des fournitures pour 
appareils de cuisine et pour la lessive et autres appareils et équipement ménagers et 
commerciaux, nommément climatiseurs, surfaces de cuisson, à savoir cuisinières, lave-vaisselle, 
sécheuses, broyeurs de déchets alimentaires, congélateurs, fours à micro-ondes, cuisinières, 
hottes de cuisinière, réfrigérateurs, distributeurs de boissons, mélangeurs d'aliments, robots 
culinaires, fers à repasser, planches à repasser, défroisseurs à vapeur, machines à glaçons, 
batteurs d'aliments, séchoirs à cheveux, tondeuses à cheveux, fers à friser électriques, appareils 
épilatoires, appareils de massage pour le corps, rasoirs électriques, brosses à dents électriques, 
systèmes de filtration d'eau, celliers et réfrigérateurs à boissons, compacteurs d'ordures 
ménagères, fours, laveuses, aspirateurs, équipement électrique extérieur, nommément aérateurs 
à pelouse, tarières, débroussailleuses, scies à chaîne, broyeurs et découpeuses à bois, 
rotoculteurs, déchaumeuses, coupe-bordures, génératrices, taille-haies, tondeuses à gazon, 
tracteurs de jardin, souffleuses et aspirateurs à feuilles, fendeuses de bûches, scies à long 
manche, nettoyeurs à pression, épandeurs pour pelouse, souffleuses à neige, déplaqueuses de 
gazon, pulvérisateurs pour gazon, broyeuses de souches, motoculteurs, taille-bordures 
électriques, pompes à eau, nommément pompes de vidange, pompes à résidus, pompes de puits, 
pompes tout usage et pompes tout usage à moteur, outils électriques, barbecues et grils, 
systèmes CVCA, appareils de plomberie, appareils d'éclairage, batteries, véhicules de sports 
motorisés, bateaux, véhicule nautique personnel, jouets, équipement audio et visuel, vélos, 
automobiles, motos, véhicules de plaisance, équipement d'exercice, tracteurs, équipement lourd, 
équipement d'agriculture, équipement de construction, équipement d'aménagement paysager et 
d'entretien de la pelouse, armes à feu, fenêtres, câblage électrique, panneaux, commandes et 
autre équipement pour la distribution d'électricité, nommément câblage électrique, tableaux de 
commande, systèmes de commandes électriques pour systèmes de chauffage, de ventilation et 
de climatisation, systèmes d'éclairage, systèmes de domotique, systèmes de sécurité, 
disjoncteurs, fusibles, limiteurs de surtension, compteurs, commutateurs de transfert, boîtes de 
distribution, de raccord et de connexion électriques et conduites d'électricité, ainsi qu'accessoires 
connexes, camions commerciaux, scooters, piscines, arroseurs pour l'irrigation, garnitures de 
fenêtre, nommément stores, rideaux, toiles, ordinateurs, aéronefs, équipement de loisirs et 
d'artisanat, nommément pistolets à colle, équipement de camping; placement de personnel pour le 
remplacement de pièces et d'accessoires pour appareils de cuisine et pour la lessive et autres 
appareils et équipement ménagers et commerciaux, nommément climatiseurs, surfaces de 
cuisson, à savoir cuisinières, lave-vaisselle, sécheuses, broyeurs de déchets alimentaires, 
congélateurs, fours à micro-ondes, cuisinières, hottes de cuisinière, réfrigérateurs, distributeurs de 
boissons, mélangeurs d'aliments, robots culinaires, fers à repasser, planches à repasser, 
défroisseurs à vapeur, machines à glaçons, batteurs d'aliments, séchoirs à cheveux, tondeuses à 
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cheveux, fers à friser électriques, appareils épilatoires, appareils de massage pour le corps, 
rasoirs électriques, brosses à dents électriques, systèmes de filtration d'eau, celliers et 
réfrigérateurs à boissons, compacteurs d'ordures ménagères, fours, laveuses, aspirateurs, 
équipement électrique extérieur, nommément aérateurs à pelouse, tarières, débroussailleuses, 
scies à chaîne, broyeurs et découpeuses à bois, rotoculteurs, déchaumeuses, coupe-bordures, 
génératrices, taille-haies, tondeuses à gazon, tracteurs de jardin, souffleuses et aspirateurs à 
feuilles, fendeuses de bûches, scies à long manche, nettoyeurs à pression, épandeurs pour 
pelouse, souffleuses à neige, déplaqueuses de gazon, pulvérisateurs pour gazon, broyeuses de 
souches, motoculteurs, taille-bordures électriques, pompes à eau, nommément pompes de 
vidange, pompes à résidus, pompes de puits, pompes tout usage et pompes tout usage à moteur, 
outils électriques, barbecues et grils, systèmes CVCA, appareils de plomberie, appareils 
d'éclairage, batteries, véhicules de sports motorisés, bateaux, véhicule nautique personnel, jouets, 
équipement audio et visuel, vélos, automobiles, motos, véhicules de plaisance, équipement 
d'exercice, tracteurs, équipement lourd, équipement d'agriculture, équipement de construction, 
équipement d'aménagement paysager et d'entretien de la pelouse, armes à feu, fenêtres, câblage 
électrique, panneaux, commandes et autres équipement pour la distribution d'électricité, 
nommément câblage électrique, tableaux de commande, systèmes de commandes électriques 
pour systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, systèmes d'éclairage, systèmes de 
domotique, systèmes de sécurité, disjoncteurs, fusibles, limiteurs de surtension, compteurs, 
commutateurs de transfert, boîtes de distribution, de raccord et de connexion électriques et 
conduites d'électricité, ainsi qu'accessoires connexes, camions commerciaux, scooters, piscines, 
arroseurs pour l'irrigation, garnitures de fenêtre, nommément stores, rideaux, toiles, ordinateurs, 
aéronefs, équipement de loisirs et d'artisanat, nommément pistolets à colle, équipement de 
camping; publicité des produits et des services de tiers; offre d'espace sur des sites Web pour la 
publicité de produits et de services; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne présentant 
des produits et des services de tiers; exploitation d'un marché en ligne pour les vendeurs et les 
acheteurs de produits et de services; promotion des produits et des services de tiers par l'offre 
d'une page Web de liens vers les sites Web de tiers; offre d'outils en ligne pour faciliter la 
communication entre les consommateurs et les fournisseurs de services tiers, à savoir de forums, 
de babillards électroniques, de foires aux questions, de courriel, de bavardage en ligne, de 
message texte, de messages vocaux ou de bavardage vidéo; services d'approvisionnement 
informatisés en ligne pour l'appariement des exigences des consommateurs et des services des 
fournisseurs tiers; gestion et facilitation des paiements entre des consommateurs et des 
fournisseurs de services tiers.

(2) Exploitation d'un blogue dans les domaines des grillades, de la cuisine, de l'aménagement 
paysager, du jardinage, de l'utilisation de véhicules motorisés, de la pêche, de la chasse, de 
l'agriculture, de la navigation de plaisance, du vélo, de la moto, de la santé et de l'exercice 
physique, de l'utilisation d'équipement lourd.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 janvier 2015 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,748,593  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eldis Group Partnership, 415 Willow Street, 
Truro, NOVA SCOTIA B2N 6T2

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
FIX.COM

Description de l’image (Vienne)
- Girandoles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Rectangles
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
(1) Vente en ligne de pièces pour appareils de cuisine et pour la lessive et autres appareils et 
équipement ménagers et commerciaux, nommément climatiseurs, surfaces de cuisson, à savoir 
cuisinières, lave-vaisselle, sécheuses, broyeurs de déchets alimentaires, congélateurs, fours à 
micro-ondes, cuisinières, hottes de cuisinière, réfrigérateurs, distributeurs de boissons, 
mélangeurs d'aliments, robots culinaires, fers à repasser, planches à repasser, défroisseurs à 
vapeur, machines à glaçons, batteurs d'aliments, séchoirs à cheveux, tondeuses à cheveux, fers à 
friser électriques, appareils épilatoires, appareils de massage pour le corps, rasoirs électriques, 
brosses à dents électriques, systèmes de filtration d'eau, celliers et réfrigérateurs à boissons, 
compacteurs d'ordures ménagères, fours, laveuses, aspirateurs, équipement électrique extérieur, 
nommément aérateurs à pelouse, tarières, débroussailleuses, scies à chaîne, broyeurs et 
découpeuses à bois, rotoculteurs, déchaumeuses, coupe-bordures, génératrices, taille-haies, 
tondeuses à gazon, tracteurs de jardin, souffleuses et aspirateurs à feuilles, fendeuses de bûches, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748593&extension=00


  1,748,593
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 34

scies à long manche, nettoyeurs à pression, épandeurs pour pelouse, souffleuses à neige, 
déplaqueuses de gazon, pulvérisateurs pour gazon, broyeuses de souches, motoculteurs, taille-
bordures électriques, pompes à eau, nommément pompes de vidange, pompes à résidus, pompes 
de puits, pompes tout usage et pompes tout usage à moteur, outils électriques, barbecues et grils, 
systèmes CVCA, appareils de plomberie, appareils d'éclairage, batteries, véhicules de sports 
motorisés, bateaux, véhicule nautique personnel, jouets, équipement audio et visuel, vélos, 
automobiles, motos, véhicules de plaisance, équipement d'exercice, tracteurs, équipement lourd, 
équipement d'agriculture, équipement de construction, équipement d'aménagement paysager et 
d'entretien de la pelouse, armes à feu, fenêtres, câblage électrique, panneaux, commandes et 
autre équipement pour la distribution d'électricité, nommément câblage électrique, tableaux de 
commande, systèmes de commandes électriques pour systèmes de chauffage, de ventilation et 
de climatisation, systèmes d'éclairage, systèmes de domotique, systèmes de sécurité, 
disjoncteurs, fusibles, limiteurs de surtension, compteurs, commutateurs de transfert, boîtes de 
distribution, de raccord et de connexion électriques et conduites d'électricité, ainsi qu'accessoires 
connexes, camions commerciaux, scooters, pompes de piscine, filtres, housses, arroseurs pour 
l'irrigation, garnitures de fenêtre, nommément stores, rideaux, toiles, ordinateurs, aéronefs, 
équipement de loisirs et d'artisanat, nommément pistolets à colle, équipement de camping; 
exploitation d'un marché en ligne pour des pièces, des accessoires et des fournitures pour 
appareils de cuisine et pour la lessive et autres appareils et équipement ménagers et 
commerciaux, nommément climatiseurs, surfaces de cuisson, à savoir cuisinières, lave-vaisselle, 
sécheuses, broyeurs de déchets alimentaires, congélateurs, fours à micro-ondes, cuisinières, 
hottes de cuisinière, réfrigérateurs, distributeurs de boissons, mélangeurs d'aliments, robots 
culinaires, fers à repasser, planches à repasser, défroisseurs à vapeur, machines à glaçons, 
batteurs d'aliments, séchoirs à cheveux, tondeuses à cheveux, fers à friser électriques, appareils 
épilatoires, appareils de massage pour le corps, rasoirs électriques, brosses à dents électriques, 
systèmes de filtration d'eau, celliers et réfrigérateurs à boissons, compacteurs d'ordures 
ménagères, fours, laveuses, aspirateurs, équipement électrique extérieur, nommément aérateurs 
à pelouse, tarières, débroussailleuses, scies à chaîne, broyeurs et découpeuses à bois, 
rotoculteurs, déchaumeuses, coupe-bordures, génératrices, taille-haies, tondeuses à gazon, 
tracteurs de jardin, souffleuses et aspirateurs à feuilles, fendeuses de bûches, scies à long 
manche, nettoyeurs à pression, épandeurs pour pelouse, souffleuses à neige, déplaqueuses de 
gazon, pulvérisateurs pour gazon, broyeuses de souches, motoculteurs, taille-bordures 
électriques, pompes à eau, nommément pompes de vidange, pompes à résidus, pompes de puits, 
pompes tout usage et pompes tout usage à moteur, outils électriques, barbecues et grils, 
systèmes CVCA, appareils de plomberie, appareils d'éclairage, batteries, véhicules de sports 
motorisés, bateaux, véhicule nautique personnel, jouets, équipement audio et visuel, vélos, 
automobiles, motos, véhicules de plaisance, équipement d'exercice, tracteurs, équipement lourd, 
équipement d'agriculture, équipement de construction, équipement d'aménagement paysager et 
d'entretien de la pelouse, armes à feu, fenêtres, câblage électrique, panneaux, commandes et 
autre équipement pour la distribution d'électricité, nommément câblage électrique, tableaux de 
commande, systèmes de commandes électriques pour systèmes de chauffage, de ventilation et 
de climatisation, systèmes d'éclairage, systèmes de domotique, systèmes de sécurité, 
disjoncteurs, fusibles, limiteurs de surtension, compteurs, commutateurs de transfert, boîtes de 
distribution, de raccord et de connexion électriques et conduites d'électricité, ainsi qu'accessoires 
connexes, camions commerciaux, scooters, piscines, arroseurs pour l'irrigation, garnitures de 
fenêtre, nommément stores, rideaux, toiles, ordinateurs, aéronefs, équipement de loisirs et 
d'artisanat, nommément pistolets à colle, équipement de camping; placement de personnel pour le 
remplacement de pièces et d'accessoires pour appareils de cuisine et pour la lessive et autres 
appareils et équipement ménagers et commerciaux, nommément climatiseurs, surfaces de 
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cuisson, à savoir cuisinières, lave-vaisselle, sécheuses, broyeurs de déchets alimentaires, 
congélateurs, fours à micro-ondes, cuisinières, hottes de cuisinière, réfrigérateurs, distributeurs de 
boissons, mélangeurs d'aliments, robots culinaires, fers à repasser, planches à repasser, 
défroisseurs à vapeur, machines à glaçons, batteurs d'aliments, séchoirs à cheveux, tondeuses à 
cheveux, fers à friser électriques, appareils épilatoires, appareils de massage pour le corps, 
rasoirs électriques, brosses à dents électriques, systèmes de filtration d'eau, celliers et 
réfrigérateurs à boissons, compacteurs d'ordures ménagères, fours, laveuses, aspirateurs, 
équipement électrique extérieur, nommément aérateurs à pelouse, tarières, débroussailleuses, 
scies à chaîne, broyeurs et découpeuses à bois, rotoculteurs, déchaumeuses, coupe-bordures, 
génératrices, taille-haies, tondeuses à gazon, tracteurs de jardin, souffleuses et aspirateurs à 
feuilles, fendeuses de bûches, scies à long manche, nettoyeurs à pression, épandeurs pour 
pelouse, souffleuses à neige, déplaqueuses de gazon, pulvérisateurs pour gazon, broyeuses de 
souches, motoculteurs, taille-bordures électriques, pompes à eau, nommément pompes de 
vidange, pompes à résidus, pompes de puits, pompes tout usage et pompes tout usage à moteur, 
outils électriques, barbecues et grils, systèmes CVCA, appareils de plomberie, appareils 
d'éclairage, batteries, véhicules de sports motorisés, bateaux, véhicule nautique personnel, jouets, 
équipement audio et visuel, vélos, automobiles, motos, véhicules de plaisance, équipement 
d'exercice, tracteurs, équipement lourd, équipement d'agriculture, équipement de construction, 
équipement d'aménagement paysager et d'entretien de la pelouse, armes à feu, fenêtres, câblage 
électrique, panneaux, commandes et autres équipement pour la distribution d'électricité, 
nommément câblage électrique, tableaux de commande, systèmes de commandes électriques 
pour systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, systèmes d'éclairage, systèmes de 
domotique, systèmes de sécurité, disjoncteurs, fusibles, limiteurs de surtension, compteurs, 
commutateurs de transfert, boîtes de distribution, de raccord et de connexion électriques et 
conduites d'électricité, ainsi qu'accessoires connexes, camions commerciaux, scooters, piscines, 
arroseurs pour l'irrigation, garnitures de fenêtre, nommément stores, rideaux, toiles, ordinateurs, 
aéronefs, équipement de loisirs et d'artisanat, nommément pistolets à colle, équipement de 
camping; publicité des produits et des services de tiers; offre d'espace sur des sites Web pour la 
publicité de produits et de services; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne présentant 
des produits et des services de tiers; exploitation d'un marché en ligne pour les vendeurs et les 
acheteurs de produits et de services; promotion des produits et des services de tiers par l'offre 
d'une page Web de liens vers les sites Web de tiers; offre d'outils en ligne pour faciliter la 
communication entre les consommateurs et les fournisseurs de services tiers, à savoir de forums, 
de babillards électroniques, de foires aux questions, de courriel, de bavardage en ligne, de 
message texte, de messages vocaux ou de bavardage vidéo; services d'approvisionnement 
informatisés en ligne pour l'appariement des exigences des consommateurs et des services des 
fournisseurs tiers; gestion et facilitation des paiements entre des consommateurs et des 
fournisseurs de services tiers.

(2) Exploitation d'un blogue dans les domaines des grillades, de la cuisine, de l'aménagement 
paysager, du jardinage, de l'utilisation de véhicules motorisés, de la pêche, de la chasse, de 
l'agriculture, de la navigation de plaisance, du vélo, de la moto, de la santé et de l'exercice 
physique, de l'utilisation d'équipement lourd.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 janvier 2015 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,750,543  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ambidio, Inc., 105 W. Alameda Avenue, Suite 
200, Burbank, CA 91502, 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

AMBIDIO
Produits

 Classe 09
Programme logiciel informatique servant à améliorer un fichier audionumérique pour offrir une 
expérience plus immersive sur des haut-parleurs intégrés ou externes ou pour écouter ce fichier 
avec un casque d'écoute ou des écouteurs boutons; logiciels servant au traitement numérique de 
sons, d'effets sonores et de bandes sonores ainsi qu'à l'amélioration numérique de 
l'enregistrement et de la lecture de ceux-ci; circuits intégrés, haut-parleurs, nommément haut-
parleurs d'ordinateur, haut-parleurs, haut-parleurs de théâtre, haut-parleurs d'ambiance, 
processeurs de son, nommément appareils de traitement de signaux audio, amplificateurs de son, 
cartes son, nommément cartes son d'ordinateur, matériel informatique; appareils de traitement de 
signaux audio à canaux multiples; processeurs d'amélioration de sons numériques et logiciels pour 
le traitement, l'enregistrement, la reproduction, la diffusion en continu, la transmission et la 
réception de signaux numériques; appareils de traitement de signaux audio pour la production, le 
traitement, la mesure, l'analyse, l'enregistrement, l'amplification, l'amélioration, le contrôle et la 
transmission de signaux audio; didacticiels pour améliorer l'enseignement et la formation par 
l'ajout de fonctions et de fonctionnalités audio à des programmes logiciels pédagogiques et de 
formation de tiers pour l'éducation des jeunes enfants, l'éducation des enfants d'âge scolaire et la 
formation des adultes; processeurs et logiciels d'amélioration de sons numériques pour la création 
de sons immersifs pour des lieux de divertissement, des concerts, des parcs d'attractions, des 
parcs thématiques et des salles de classe; logiciels pour le codage et le décodage de signaux 
vocaux et audio; logiciels de traitement numérique et d'amélioration de l'enregistrement et de la 
lecture d'effets sonores et de bandes sonores pour films, vidéos, émissions éducatives et 
spectacles; disques numériques haute définition, disques optiques et magnéto-optiques et 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables avec fonction intégrée de traitement numérique et 
d'amélioration de l'enregistrement et de la lecture de sons, d'effets sonores et de bandes sonores 
sur ces supports contenant de la musique, des effets sonores, des créations orales et du 
divertissement, nommément des films, des émissions de télévision, des documentaires, des 
prestations de musique, des pièces de théâtre; plateforme logicielle pour améliorer l'expérience 
liée à la voix et au son dans les jeux informatiques, les jeux éducatifs et les jeux vidéo interactifs 
multijoueurs et monojoueurs en ligne; logiciels pour la production, le traitement, la mesure, 
l'analyse, l'enregistrement, l'amplification, l'amélioration, la reproduction, le contrôle, la vérification, 
la réception et la lecture de signaux audio, de fichiers numériques audiovisuels, de fichiers 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750543&extension=00


  1,750,543
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 37

audionumériques, de fichiers audio numériques, de signaux audiovisuels, de fichiers visuels et de 
fichiers d'images téléchargeables; matériel informatique et composants électroniques pour les 
produits suivants : ordinateurs et autres appareils numériques, nommément téléviseurs, consoles 
de jeu, casques de réalité virtuelle, de réalité augmentée et de réalité mixte, ordinateurs tablettes, 
lecteurs de DVD, téléphones intelligents, montres intelligentes, ordinateurs vestimentaires, 
appareils de lecture en continu de contenu numérique, lecteurs de disques vidéo, lecteurs de 
disques audio, moniteurs d'affichage vidéo, projecteurs vidéo et systèmes de vidéoconférence, 
radios, consoles de jeu de poche, barres de son, radiocassettes à lecteur CD, appareils 
d'enregistrement et de lecture audio et vidéo, lecteurs MP3 et MP4 pour la production, le 
traitement, la mesure, l'analyse, l'enregistrement, l'amplification, l'amélioration, la reproduction, la 
transmission, le contrôle, la vérification, la réception et la lecture de signaux audio, de fichiers 
numériques audiovisuels, de fichiers audionumériques, de fichiers audio numériques, de signaux 
audiovisuels, de fichiers visuels et de fichiers d'images téléchargeables; logiciels pour la diffusion, 
la distribution et la transmission de musique numérique, de films, de fichiers texte numériques; 
logiciels pour la diffusion, la distribution et la transmission d'enregistrements sonores numériques 
éducatifs, de fichiers vidéonumériques éducatifs, de fichiers audiovisuels numériques éducatifs; 
logiciels pour la diffusion, la distribution et la transmission d'enregistrements sonores numériques, 
de fichiers vidéonumériques et de fichiers audiovisuels numériques de divertissement, 
nommément de musique, de films, d'émissions de télévision, de publicités audio et audiovisuelles, 
de courts métrages, de talk-shows, de fichiers audionumériques pour la création d'expériences 
immersives pour des parcs d'attractions thématiques, des évènements sportifs, des concerts, des 
expériences de réalité augmentée et des expériences de réalité virtuelle; logiciels pour la 
transmission, le stockage, le partage, la collecte, l'édition, l'organisation et la modification de 
fichiers audio numériques, d'enregistrements sonores numériques, de fichiers vidéonumériques, 
de messages numériques, d'images et de fichiers texte numériques sans fil et de données 
numériques, nommément de signaux audio stockés et transmis sous forme de données 
numériques pour le réseautage social, le clavardage et les jeux interactifs, pour la création de 
bases de données de réseautage social et pour la gestion de bases de données de réseautage 
social.

SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion en continu et diffusion de matériel audio, visuel et audiovisuel sur Internet, 
nommément de musique, de films, de vidéos, nommément de vidéos d'actualité, de vidéos de 
sport, d'émissions de télévision, de vidéos d'instructions et éducatives, de vidéos musicales, de 
vidéos humoristiques, de vidéos documentaires et de vidéos d'utilisateurs, d'émissions de radio, 
de prestations de musique, de jeux interactifs, d'émissions éducatives interactives pour enfants, 
d'émissions éducatives interactives pour adultes; transmission de signaux audio par satellite, sans 
fil, par câble, par réseaux cellulaires et étendus et par Internet; consultation dans le domaine de 
l'amélioration de sons dans la transmission d'enregistrements sonores par des réseaux de 
télécommunication, des réseaux de communication sans fil et Internet; offre de diffusion interactive 
de contenu audio par des réseaux numériques pour jeux vidéo et informatiques multijoueurs et 
monojoueurs en ligne.

Classe 41
(2) Services d'enregistrement audio; production audio et vidéo, nommément production de films, 
production musicale, production vidéo et services de post-production, nommément services de 
montage, de doublage, d'insertion de musique, de son, de transitions et d'effets sonores, et de 
mixage sonore en post-production dans les domaines de la musique, des vidéos, du cinéma, des 
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jeux et des émissions éducatives et de divertissement; offre de musique et de films à des 
utilisateurs en ligne par un réseau de communication; offre de jeux vidéo et informatiques 
interactifs multijoueurs et monojoueurs en ligne.

Classe 42
(3) Services de consultation dans les domaines de la conception et de la mise en oeuvre de 
chaînes stéréophoniques professionnelles; conception de logiciels pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2015, demande no: 86
/754,754 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,751,374  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liying Yu, Group 3, Dahuangdi Village, 
Gudianzi Town, Changyi District, Jilin City, Jilin 
Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XI JIA DE

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est XI JIA DE.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion hôtelière; consultation en administration des affaires concernant l'octroi de licences 
d'utilisation de produits et de services de tiers; consultation en gestion de personnel; mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données; établissement de relevés de compte; 
location de distributeurs; location de kiosques de vente.

Classe 43
(2) Cantines; restaurants; bureaux d'hébergement, nommément courtage en réservation pour 
hôtels et pensions de famille; cafétérias; services de traiteur d'aliments et de boissons; réservation 
d'hôtels; motels; hôtels; casse-croûte; location d'appareils de cuisson, nommément de fours 
commerciaux; services de bar.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751374&extension=00
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  N  de la demandeo 1,751,626  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISKY CHEMICALS CO., LTD., Room 2208, 
Kimhonda Building No.1-479, Furong Road(M), 
Changsha, Hunan, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ISKY

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

Produits

 Classe 01
(1) Soufre; carbonate de sodium; carbonates, nommément carbonate de calcium, carbonate de 
sodium, carbonate de magnésium, carbonate d'ammonium, carbonate de chaux; sulfate de cuivre; 
hyposulfites, nommément thiosulfate de sodium; sels à usage industriel, nommément pour la 
fabrication de papier, de pneus, de laiton, d'agents de blanchiment et d'acier cémenté, ainsi que 
pour la production de verre, de polyester et de plastique; silicates, nommément silicate 
d'aluminium, silicate de calcium, silicate de sodium et silicate de zinc; nitrates, nommément nitrate 
d'ammonium, nitrate de calcium, nitrate de fer, nitrate de manganèse et nitrate de sodium; 
sulfates; sels pour cellules galvaniques; liquides pour enlever les sulfates des batteries; produits 
chimiques pour l'industrie et la science, nommément produits chimiques pour la fabrication de 
produits chimiques industriels, produits chimiques pour la photographie, nommément composés 
chimiques pour le développement de photos, produits chimiques pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques, produits chimiques pour l'agriculture, produits chimiques pour l'horticulture et la 
foresterie, nommément engrais pour le sol et engrais foliaires; préparations d'oligo-éléments pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751626&extension=00
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plantes, nommément produits pour l'amélioration de sols; produits pour l'amendement de sols; 
engrais; fumier pour l'agriculture; produits fertilisants; sels (engrais), nommément azote, 
phosphore, potassium; compost; produits pour réguler la croissance des plantes; fumier (engrais); 
engrais à légumes; engrais d'origine animale, nommément poudre de sang (engrais), engrais de 
farine d'os, engrais à base d'urée, engrais de farine de poisson.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires, nommément préparations d'oligo-éléments pour la consommation 
humaine et animale, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général ainsi que suppléments alimentaires pour animaux; produits de médecine chinoise pour le 
soulagement de la douleur et pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des 
infections urinaires, de l'endométrite, de l'inflammation, nommément de l'inflammation artérielle, 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, de l'inflammation des reins et du tractus urinaire, des septicémies, des infections intra-
abdominales, des infections gynécologiques, nommément des infections aux levures, du 
syndrome inflammatoire pelvien, de la vulvite, de la vaginite, de la cervicite, des infections de la 
peau et des tissus mous, nommément du psoriasis, de l'eczéma et de la séborrhée; mèches 
soufrées pour utilisation comme désinfectants; désinfectants tout usage; aliments diététiques à 
usage médical, nommément vitamines, ginseng, nommément capsules de ginseng pour la santé 
et le bien-être en général, gelée royale; boissons diététiques à usage médical pour le traitement 
de maladies liées à des carences en oligo-éléments, nommément à des carences en fer, en zinc, 
en calcium, en manganèse, en magnésium, en iode, en sélénium, en chrome, en cuivre et en 
molybdène; substances diététiques à usage médical, nommément suppléments vitaminiques et 
minéraux; suppléments alimentaires minéraux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être 
en général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général des animaux; 
additifs alimentaires pour produits alimentaires pour animaux, nommément vitamines et minéraux.

 Classe 30
(3) Thé au ginseng; gelée royale.

 Classe 31
(4) Chaux pour fourrage; préparations pour l'embouche du bétail, nommément pâtée pour 
l'embouche du bétail; fourrage fortifiant pour animaux; nourriture pour le bétail; fourrage; aliments 
d'étable pour animaux, nommément malt, grains, préparations de protéines, tous étant de la 
nourriture pour animaux; nourriture pour animaux de compagnie; boissons pour animaux de 
compagnie; paille hachée pour utilisation comme fourrage et comme litière pour animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,754,674  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADMC Holding, LLC, a Delaware limited 
liability company, 1637 Kingsview Drive, 
Lebanon, OH 45036, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADDITION MANUFACTURING TECHNOLOGIES

Produits

 Classe 07
(1) Machines-outils et machines pour le travail des métaux servant au formage, au cintrage et à la 
fabrication de tuyaux, de tubes et de métal, ainsi que pièces connexes; accessoires pour 
machines et machines-outils pour le formage, le cintrage et la fabrication de tuyaux, de tubes et de 
métal, nommément machines de chargement du matériel, systèmes de transport de pièces 
constitués de machines et de transporteurs pour le déplacement des pièces depuis et vers le 
système de transport de pièces, et entre celui-ci et les machines de chargement du matériel, 
machines-outils pour machines de chargement du matériel et systèmes de transport de pièces 
constitués de machines et de transporteurs pour le déplacement des pièces depuis et vers le 
système de transport de pièces, et entre celui-ci et les machines de chargement du matériel, 
machines automatisées et systèmes automatisés constitués de machines à cintrer les tubes, de 
machines à façonner les embouts de tubes, de machines de coupe de tubes, de presses pour le 
formage de tubes aux galets et de machines de montage de silencieux pour le formage, le 
cintrage et la fabrication de tuyaux, de tubes et de métal, ainsi que pièces connexes; accessoires 
pour machines automatisées et systèmes automatisés pour le formage, le cintrage et la fabrication 
de tuyaux, de tubes et de métal, nommément pour machines de chargement du matériel, 
systèmes de transport de pièces constitués de machines et de transporteurs pour le déplacement 
des pièces depuis et vers le système de transport de pièces, et entre celui-ci et les machines de 
chargement du matériel, machines-outils pour machines automatisées et systèmes automatisés 
servant au formage, au cintrage et à la fabrication de tuyaux, de tubes et de métal, nommément 
machines de chargement du matériel, systèmes de transport de pièces constitués de machines et 
de transporteurs pour le déplacement des pièces depuis et vers le système de transport de pièces, 
et entre celui-ci et les machines de chargement du matériel.

 Classe 09
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(2) Accessoires pour machines et machines-outils servant au formage, au cintrage et à la 
fabrication de tuyaux, de tubes et de métal, nommément machines de contrôle, à savoir machines 
d'essai de la tolérance du métal et machines d'essai de la configuration du métal plié.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2015, demande no: 86/630708 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 novembre 2017 sous le 
No. 5,346,680 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,754,836  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Activision Publishing, Inc., 3100 Ocean Park 
Boulevard, Santa Monica, CA 90405, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CALL OF DUTY
Produits

 Classe 09
Haut-parleurs; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; stylets d'ordinateur; aimants 
décoratifs; fichiers audiovisuels contenant des livres, de la musique, des films et des émissions de 
télévision dans les domaines de l'action, de l'animation et de l'aventure, téléchargeables par un 
réseau informatique mondial et des appareils de communication sans fil; supports préenregistrés, 
nommément cassettes et disques audionumériques et vidéonumériques, CD et DVD contenant 
des livres, de la musique, des films et des émissions de télévision dans les domaines de l'action, 
de l'animation et de l'aventure.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir un spectacle de parc d'attractions; services de parc 
d'attractions et de parc thématique; services de divertissement, nommément production et 
présentation de concerts et de spectacles de patinage sur glace devant public ainsi que dans des 
films, à la télévision et sur Internet, et présentant des personnages de livres, de films et de jeux 
vidéo d'action, d'animation et d'aventure; services de divertissement, nommément tournois et 
démonstrations professionnels de jeux vidéo présentés devant public dans des lieux intérieurs et 
extérieurs ainsi qu'au moyen de la radio, de la télévision et d'Internet, et d'expositions composées 
d'écrans interactifs, d'activités participatives et de concours axés sur le jeu vidéo; services de 
divertissement, nommément offre de musique, de films continus, d'émissions de télévision et 
d'émissions Web dans les domaines de l'action, de l'animation et de l'aventure; services de 
divertissement multimédia, à savoir services d'enregistrement, de production et de postproduction 
dans les domaines de la musique, de la vidéo, de la télévision et du cinéma.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 novembre 2015, demande no: 
86811236 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 1,755,592  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BITMAINTECH PTE. LTD., 26 Eng Hoon 
Street, Singapore 169776, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANTPOOL

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Fourmis
- Insectes ou araignées stylisés

Produits

 Classe 09
Machines à calculer, nommément calculatrices; ordinateurs; périphériques d'ordinateur, 
nommément lecteurs de cartes électroniques, prises mobiles, lecteurs de cartes à puce; coupleurs 
acoustiques; cartes vierges à circuits intégrés; cartes à puce, nommément cartes vierges à circuits 
intégrés, cartes d'identité à puce; appareils de traitement de données, nommément perforatrices et 
trieuses de cartes pour le traitement de données; circuits imprimés; circuits intégrés; puces 
d'ordinateur; cartes de circuits imprimés; puces électroniques pour la fabrication de circuits 
intégrés.

SERVICES

Classe 36
(1) Services de prêt remboursable par versements; organisation de recouvrement, nommément de 
recouvrement de créances; financement de prêts; évaluations fiscales; services de coffrets de 
sûreté; évaluation financière en matière d'assurance et d'immobilier; financement de projets; 
agences de recouvrement de créances; fonds communs de placement; investissement de 
capitaux; change; émission de chèques de voyage; chambres de compensation; agences 
d'évaluation du crédit; services financiers, nommément services de compensation; courtiers pour 
services de marché à terme; évaluations financières, nommément estimation des coûts de 
réparation; courtage de crédits de carbone; évaluation financière de bois sur pied; évaluation 
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financière de laine; offre de services de caisse de prévoyance; placement de fonds; vérification de 
chèques; services de consultation en analyse financière; services de cartes de crédit; services de 
cartes de débit; virement électronique de fonds; conseils en placement financier; perception de 
loyers; émission de bons de valeur, nommément émission de titres de marchandises, de titres de 
devises et de titres de capitaux; dépôt en coffre-fort d'objets de valeur; cotation boursière; 
émission de cartes de crédit; services de paiement de retraite; commandite d'évènements 
commerciaux; services financiers de liquidation d'entreprises; financement de location avec option 
d'achat; courtage de valeurs mobilières; analyse financière; gestion financière.

Classe 42
(2) Location d'ordinateurs; programmation informatique; conception de logiciels; mise à jour de 
logiciels; consultation en conception et en développement de matériel informatique; location de 
logiciels; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support 
électronique; création et maintenance de sites Web pour des tiers; installation de logiciels; 
conversion de programmes informatiques et de données [autre que la conversion physique]; 
consultation en logiciels; services de protection contre les virus informatiques; récupération de 
données informatiques; maintenance de logiciels; analyse de systèmes informatiques; conception 
de systèmes informatiques; offre de moteurs de recherche pour Internet; numérisation de 
documents; surveillance à distance de systèmes informatiques; location de serveurs Web; 
duplication de programmes informatiques; hébergement de sites informatiques [sites Web].

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CHINE 21 mai 2015, demande no: 17008045 en liaison avec le 
même genre de services (1); CHINE 21 mai 2015, demande no: 17007577 en liaison avec le 
même genre de produits; CHINE 21 mai 2015, demande no: 17008242 en liaison avec le même 
genre de 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 1,755,594  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BITMAIN TECHNOLOGIES INC., FLOOR 2, 
BUILDING 6, OLYMPIC PARK INDUSTRY 
BASE, HAIDIAN DISTRICT, BEIJING, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HASHNEST

Description de l’image (Vienne)
- Pioches, piolets, houes
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée

Produits

 Classe 09
Machines à calculer, nommément calculatrices; ordinateurs; périphériques d'ordinateur, 
nommément lecteurs de cartes électroniques, prises mobiles, lecteurs de cartes à puce; coupleurs 
acoustiques; cartes vierges à circuits intégrés; cartes à puce, nommément cartes vierges à circuits 
intégrés, cartes d'identité à puce; appareils de traitement de données, nommément perforatrices et 
trieuses de cartes pour le traitement de données; circuits imprimés; circuits intégrés; puces 
d'ordinateur; cartes de circuits imprimés; puces électroniques pour la fabrication de circuits 
intégrés.

SERVICES

Classe 36
(1) Services de prêt remboursable par versements; organisation de recouvrement, nommément de 
recouvrement de créances; financement de prêts; évaluations fiscales; services de coffrets de 
sûreté; évaluation financière en matière d'assurance et d'immobilier; financement de projets; 
agences de recouvrement de créances; fonds communs de placement; investissement de 
capitaux; change; émission de chèques de voyage; chambres de compensation; agences 
d'évaluation du crédit; services financiers, nommément services de compensation; courtiers pour 
services de marché à terme; évaluations financières, nommément estimation des coûts de 
réparation; courtage de crédits de carbone; évaluation financière de bois sur pied; évaluation 
financière de laine; offre de services de caisse de prévoyance; placement de fonds; vérification de 
chèques; services de consultation en analyse financière; services de cartes de crédit; services de 
cartes de débit; virement électronique de fonds; conseils en placement financier; perception de 
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loyers; émission de bons de valeur, nommément émission de titres de marchandises, de titres de 
devises et de titres de capitaux; dépôt en coffre-fort d'objets de valeur; cotation boursière; 
émission de cartes de crédit; services de paiement de retraite; commandite d'évènements 
commerciaux; services financiers de liquidation d'entreprises; financement de location avec option 
d'achat; courtage de valeurs mobilières; analyse financière; gestion financière.

Classe 42
(2) Location d'ordinateurs; programmation informatique; conception de logiciels; mise à jour de 
logiciels; consultation en conception et en développement de matériel informatique; location de 
logiciels; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support 
électronique; création et maintenance de sites Web pour des tiers; installation de logiciels; 
conversion de programmes informatiques et de données [autre que la conversion physique]; 
consultation en logiciels; services de protection contre les virus informatiques; récupération de 
données informatiques; maintenance de logiciels; analyse de systèmes informatiques; conception 
de systèmes informatiques; offre de moteurs de recherche pour Internet; numérisation de 
documents; surveillance à distance de systèmes informatiques; location de serveurs Web; 
duplication de programmes informatiques; hébergement de sites informatiques [sites Web].

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CHINE 21 mai 2015, demande no: 17007500 en liaison avec le 
même genre de produits; CHINE 21 mai 2015, demande no: 17007947 en liaison avec le même 
genre de services (1); CHINE 21 mai 2015, demande no: 17008197 en liaison avec le même 
genre de 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 1,756,461  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GHOLAMALI SOLEIMANI, Ziegelhuttenweg 
17, 60598 Frankfurt am Main, Frankfurt, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SEVEN
Produits

 Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers, sauf la crème glacée, 
le lait glacé et le yogourt glacé; huiles et graisses alimentaires; viande transformée et séchée; 
salami, saucisses, charcuterie; fruits et légumes en conserve, produits alimentaires, nommément 
légumes marinés, marinades; jus de citron pour la cuisine; olives transformées; lait pasteurisé, lait 
UHT, boissons lactées aromatisées, lait aromatisé, poudre de lait, beurre, margarine, crème, 
crème sucrée, crème sure, crème fouettée, lactosérum, protéines de lait à usage alimentaire, à 
savoir lait protéinique, yogourt, fromage, boissons au yogourt, beurre végétal, beurre d'origine 
animale, nommément beurre de brebis, beurre de noix, beurre au chocolat, beurre de cacao à 
usage alimentaire, beurre d'arachide, beurre de coco, lait de soya, lait congelé, beurre aromatisé à 
l'huile, lait aromatisé, poudre de lait, beurre de cacao à usage alimentaire, caillé, dattes 
transformées, lait crémeux, gras animal autre que le beurre, poudre de lait à usage alimentaire, lait 
malté, lait au chocolat; compote de pommes; marmelade de canneberges; boissons non 
alcoolisées à base de céréales, nommément lait de riz.

 Classe 30
(2) Riz; tapioca et sagou; pain; glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; 
sel; moutarde; vinaigre, sauces, nommément sauce tomate, sauce pour pâtes alimentaires, sauce 
marinara, sauce barbecue, sauce à marinade, sauce teriyaki, sauce à la viande, sauce à trempette 
pour légumes, sauce aux huîtres, sauce poivrade, sauce chili, sauce épicée, sauce ketchup, 
sauce aux haricots, sauce au chocolat et sauce au caramel; épices; glace; desserts à la gélatine 
sucrés et aromatisés; relish; relish marinée; relish en conserve; gingembre mariné; crèmes-
desserts; café, thé, cacao, sucre, succédané de café; farine et préparations à base de céréales, 
nommément céréales de déjeuner, grignotines à base de céréales prêtes à manger, barres 
alimentaires à base de céréales; pâtisseries et bonbons.

 Classe 31
(3) Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris dans d'autres classes, 
nommément céréales non transformées, fruits, légumes et plantes vivantes; fruits et légumes frais; 
graines à usage agricole et horticole; plantes et fleurs naturelles; nourriture pour animaux; malt 
pour le brassage et la distillation.
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 Classe 32
(4) Bière, boissons non alcoolisées à base de céréales, nommément boissons de malt d'orge, 
boissons de malt de blé, boissons de malt de riz et boissons à base de céréales rôties, d'orge, de 
seigle, de chicorée, de sarrasin, de maïs et de riz, boissons énergisantes; sirops et autres 
préparations sous forme de poudres et de concentrés pour faire des boissons; bière aromatisée 
aux fruits; bière au gingembre; jus de noix de coco.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 2015, demande no: 
86822071 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 1,757,081  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOBAPI, (Société par actions simplifiée), 1, 
place Victor Schoelcher - Local Nb6, 97300 
Cayenne, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

mobapi
SERVICES

Classe 42
Logiciel modèle SaaS - dans le domaine de la gestion de bases de données

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,759,130  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HARTING IT Software Development GmbH & 
Co. KG, Marienwerderstrasse 2, 32339 
Espelkamp, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MICA
Produits

 Classe 09
Ordinateurs industriels pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons, d'images 
et de données; ordinateurs industriels pour le traitement de données; logiciels pour la surveillance, 
la programmation et la commande de machines industrielles; logiciels pour le traitement de 
données provenant de capteurs pour la mesure de ce qui suit : longueur, hauteur, distance, 
largeur, profondeur, poids, vitesse, quantité, température, humidité, tension, courant, énergie et 
conductivité de matériaux et d'objets selon les protocoles de réseau conformes au normes de 
l'industrie dans les domaines de l'industrie manufacturière, de l'industrie de l'automatisation 
industrielle, du transport, de la gestion de biens, de la gestion de pièces de rechange, de la 
gestion de l'énergie et de la maintenance préventive; logiciels pour la numérisation de signaux de 
capteurs en valeurs mesurées par des capteurs pour la mesure de ce qui suit : longueur, hauteur, 
distance, largeur, profondeur, poids, vitesse, quantité, température, humidité, tension, courant, 
énergie et conductivité de matériaux et d'objets dans les domaines de l'industrie manufacturière, 
de l'industrie de l'automatisation industrielle, du transport, de la gestion de biens, de la gestion de 
pièces de rechange, de la gestion de l'énergie et de la maintenance préventive; logiciels pour la 
collecte, le stockage, le traitement, l'analyse, la transmission et/ou la visualisation de données 
pour la mesure de ce qui suit : longueur, hauteur, distance, largeur, profondeur, poids, vitesse, 
quantité, température, humidité, tension, courant, énergie et conductivité de matériaux et d'objets 
dans les domaines de l'industrie manufacturière, de l'industrie de l'automatisation industrielle, du 
transport, de la gestion d'actifs, de la gestion de pièces de rechange, de la gestion de l'énergie et 
de la maintenance préventive; périphériques d'ordinateur, nommément moniteurs, claviers et 
câbles; ordinateurs industriels constitués de systèmes informatiques intégrés pour la collecte, le 
stockage, le traitement, l'analyse, la transmission et/ou la visualisation de données, constitués 
d'ordinateurs industriels dans les domaines de l'industrie manufacturière, de l'industrie de 
l'automatisation industrielle, du transport, de la gestion de biens, de la gestion de pièces de 
rechange, de la gestion de l'énergie et de la maintenance préventive; logiciels pour la création de 
code et l'exécution de code existant pour de multiples programmes d'application ainsi que pour la 
numérisation et le traitement de signaux et de données provenant de capteurs pour la mesure de 
ce qui suit : longueur, hauteur, distance, largeur, profondeur, poids, vitesse, quantité, température, 
humidité, tension, courant, énergie et conductivité de matériaux et d'objets, ainsi que 
périphériques, nommément moniteurs, claviers et câbles; ordinateurs industriels constitués de 
plateformes informatiques modulaires intégrées pour la collecte, le stockage, le traitement, 
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l'analyse, la transmission et/ou la visualisation de données constitués d'ordinateurs industriels, 
logiciels pour la création de code et l'exécution de code existant pour de multiples programmes 
d'application ainsi que pour la numérisation et le traitement de signaux et de données provenant 
de capteurs pour la mesure de la longueur, de la hauteur, de la distance, de la largeur, de la 
profondeur, du poids, de la vitesse, de la quantité, de la température, de l'humidité, de la tension, 
du courant, de l'énergie et de la conductivité de matériaux et d'objets, ainsi que périphériques, 
nommément moniteurs, claviers et câbles; câbles pour l'électricité; télémètres à télécommande; 
installations électriques pour la commande à distance d'opérations industrielles, nommément 
panneaux électriques; interfaces pour ordinateurs et périphériques pour ordinateurs, nommément 
moniteurs, claviers et câbles; capteurs pour la mesure de ce qui suit : longueur, hauteur, distance, 
largeur, profondeur, poids, vitesse, quantité, température, humidité, tension, courant, énergie et 
conductivité de matériaux et d'objets; pièces et accessoires, nommément cartes de circuits 
imprimés configurables axées sur les fonctions et boîtes d'interface pour cartes de circuits 
imprimés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 25 juin 2015, demande no: 302015103762.5 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 1,759,604  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AB bioMérieux, Hantverksvägen 15, 436 33 
ASKIM, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

ETEST
Produits
(1) Produits chimiques et réactifs à usage scientifique et pour utilisation en laboratoire, 
nommément réactifs de diagnostic pour la recherche médicale et scientifique à usage in vitro en 
microbiologie et en bactériologie; produits chimiques et réactifs à usage autre que médical, 
nommément réactifs de diagnostic pour la recherche scientifique pour tester la résistance aux 
antimicrobiens de micro-organismes et de contaminants dans des échantillons de produits dans 
les domaines agroalimentaire, cosmétique, médical, pharmaceutique, vétérinaire et des sciences 
environnementales.

(2) Produits et réactifs à usage médical, pour diagnostics in vitro et théragnostique, nommément 
réactifs de diagnostic médical pour utilisation en laboratoire médical, bandelettes réactives de 
diagnostic médical pour diagnostics in vitro et théragnostique à usage médical; solutions 
chimiques et réactifs de diagnostic pour évaluer la sensibilité aux antibiotiques, tous les produits 
susmentionnés à usage médical; produits et réactifs pour identifier des micro-organismes, 
nommément milieux pour la culture bactériologique, réactifs de diagnostic à usage médical.

(3) Instruments et dispositifs de laboratoire et pièces connexes pour la recherche et l'analyse 
concernant la sensibilité de cellules biologiques, nommément lames de laboratoire, bandelettes, 
nommément bandelettes réactives, bandelettes à gradient et bandelettes réactives, boîtes de 
Petri, boîtes d'agar; appareils et instruments scientifiques à usage autre que médical, nommément 
lames de laboratoire, bandelettes, nommément bandelettes réactives, bandelettes à gradient et 
bandelettes réactives, boîtes de Petri, boîtes d'agar.

(4) Matériel et instruments pour évaluer la sensibilité aux antibiotiques et pour identifier des micro-
organismes, tous les produits susmentionnés utilisés à des fins de diagnostic médical in vitro, 
nommément lames de laboratoire, bandelettes, nommément bandelettes réactives, bandelettes à 
gradient et bandelettes réactives.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 30 juin 2015, demande no: 014307003 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 08 décembre 2015 sous le No. 014307003 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=1759604&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,503  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hazelden Betty Ford Foundation, 15251 
Pleasant Valley Road, Center City, MN 55012, 
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

Description de l’image (Vienne)
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Filets, tissages très lâches, chaînes
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère

Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques téléchargeables sur des supports informatiques, des CD-ROM et 
des DVD et en version PDF dans le domaine du traitement médical et de santé comportementale 
ayant trait à la consommation de drogues, à la toxicomanie, à la sensibilisation au suicide et à 
l'intimidation ainsi qu'aux comportements antisociaux, nommément dépliants, livrets, périodiques, 
brochures, manuels, livres, matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé, ainsi que 
matériel promotionnel, de formation, de présentation, de programme et de conférence, 
nommément curriculums, catalogues, questionnaires, livrets, livres, bulletins d'information et 
rapports; applications mobiles téléchargeables dans le domaine du traitement médical et de santé 
comportementale ayant trait à la consommation de drogues, à la toxicomanie, à la sensibilisation 
au suicide et à l'intimidation ainsi qu'aux comportements antisociaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761503&extension=00
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 Classe 16
(2) Dépliants, livrets, périodiques, brochures, manuels, livres, matériel didactique, éducatif et 
pédagogique imprimé, ainsi que matériel promotionnel, de formation, de présentation, de 
programme et de conférence, nommément curriculums, catalogues, questionnaires, livrets, livres, 
bulletins d'information et rapports dans le domaine du traitement médical et de santé 
comportementale ayant trait à la consommation de drogues, à la toxicomanie, à la sensibilisation 
au suicide et à l'intimidation ainsi qu'aux comportements antisociaux.

 Classe 21
(3) Grandes tasses en porcelaine.

 Classe 25
(4) Vêtements de détente, nommément tee-shirts et chandails molletonnés.

SERVICES

Classe 35
(1) Défense de l'intérêt public pour la sensibilisation à l'offre de services de soins de santé 
complets dans le domaine du traitement médical et de santé comportementale ayant trait à la 
consommation de drogues, à la toxicomanie, à la sensibilisation au suicide et à l'intimidation ainsi 
qu'aux comportements antisociaux.

Classe 38
(2) Bavardoirs, forums de discussion et babillards électroniques pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur sur un site Web dans le domaine du traitement médical et de santé 
comportementale ayant trait à la consommation de drogues, à la toxicomanie, à la sensibilisation 
au suicide et à l'intimidation ainsi qu'aux comportements antisociaux.

Classe 41
(3) Tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans le domaine du traitement 
médical et de santé comportementale ayant trait à la consommation de drogues, à la toxicomanie, 
à la sensibilisation au suicide et à l'intimidation ainsi qu'aux comportements antisociaux; offre d'un 
site Web éducatif multimédia et interactif dans le domaine du traitement médical et de santé 
comportementale ayant trait à la consommation de drogues, à la toxicomanie, à la sensibilisation 
au suicide et à l'intimidation ainsi qu'aux comportements antisociaux; offre d'un programme 
d'études dans le domaine du traitement médical et de santé comportementale pour la dépendance 
aux opioïdes, ainsi que de matériel de formation et de matériel éducatif pour le compte de tiers 
dans le domaine du traitement médical et de santé comportementale ayant trait à la 
consommation de drogues, à la toxicomanie, à la sensibilisation au suicide et à l'intimidation ainsi 
qu'aux comportements antisociaux; offre de publications en ligne non téléchargeables, à savoir de 
dépliants, de livrets, de périodiques, de brochures, de manuels, de livres, de matériel didactique, 
éducatif et pédagogique imprimé, ainsi que de matériel promotionnel, de formation, de 
présentation, de programme et de conférence, nommément de curriculums, de catalogues, de 
questionnaires, de livrets, de livres, de bulletins d'information et de rapports dans le domaine du 
traitement médical et de santé comportementale ayant trait à la consommation de drogues, à la 
toxicomanie, à la sensibilisation au suicide et à l'intimidation ainsi qu'aux comportements 
antisociaux; offre d'évaluations de formation pédagogique en ligne dans le domaine du traitement 
médical et de santé comportementale ayant trait à la consommation de drogues, à la toxicomanie, 
à la sensibilisation au suicide et à l'intimidation ainsi qu'aux comportements antisociaux, ainsi que 
distribution de matériel de formation et de matériel éducatif connexes; élaboration de programmes 
d'études pour des tiers ainsi que distribution de matériel de formation et de matériel éducatif 
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connexes dans le domaine du traitement médical et de santé comportementale ayant trait à la 
consommation de drogues, à la toxicomanie, à la sensibilisation au suicide et à l'intimidation ainsi 
qu'aux comportements antisociaux. Formation pour des tiers dans le domaine du traitement 
médical et de santé comportementale ayant trait à la consommation de drogues, à la toxicomanie, 
à la sensibilisation au suicide et à l'intimidation ainsi qu'aux comportements antisociaux. .

Classe 42
(4) Services de recherche médicale et scientifique dans le domaine du traitement médical et de 
santé comportementale ayant trait à la consommation de drogues, à la toxicomanie, à la 
sensibilisation au suicide et à l'intimidation ainsi qu'aux comportements antisociaux.

Classe 44
(5) Services de consultation dans le domaine du traitement médical et de santé comportementale; 
soins liés au traitement continu après le congé de traitement dans le domaine du traitement 
médical et de santé comportementale; services de traitement pour la consommation de drogues et 
les dépendances; offre d'installations de soins intermédiaires pour les hommes et les femmes en 
processus de guérison relativement à la consommation de drogues et à la toxicomanie; offre de 
services de counseling et de réadaptation dans le domaine du traitement médical et de santé 
comportementale ayant trait à la consommation de drogues et à la toxicomanie; offre d'information 
dans le domaine du traitement médical et de santé comportementale ayant trait à la 
consommation de drogues, à la toxicomanie, à la sensibilisation au suicide et à l'intimidation ainsi 
qu'aux comportements antisociaux; offre d'information en ligne dans le domaine du traitement 
médical et de santé comportementale ayant trait à la consommation de drogues, à la toxicomanie, 
à la sensibilisation au suicide et à l'intimidation ainsi qu'aux comportements antisociaux; offre d'un 
site Web d'information dans le domaine du traitement médical et de santé comportementale, 
nommément d'un site Web interactif sur le réseau informatique mondial concernant la 
consommation de drogues, la toxicomanie, la sensibilisation au suicide et l'intimidation ainsi que 
les comportements antisociaux; réadaptation pour des patients toxicomanes; services médicaux, 
nommément programmes de traitement pour la consommation de drogues et la toxicomanie; 
services d'installation de soins médicaux et de santé comportementale, nommément offre de soins 
médicaux et de santé comportementale aux patients dans les domaines de la consommation de 
drogues, de la toxicomanie, de la sensibilisation au suicide, de l'intimidation et des comportements 
antisociaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2015, demande no: 86
/772,543 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 16 mai 2017 sous le No. 5,206,161 en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1), (3), (4), (5); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 octobre 2017 sous le No. 5,324,388 en liaison avec les produits (2), (3), (4) et 
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 1,761,604  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DSI Assignments, LLC, 333 South Grand 
Avenue, Suite 4070, Los Angeles, CA 90071, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits
(1) Équipement de sécurité pour véhicules, nommément capteurs et caméras d'aide au recul; 
caméras de recul pour véhicules; caméras de tableau de bord; caméras activées par le 
mouvement; détecteurs radars d'objets pour véhicules; détecteurs d'objets à ultrasons pour 
véhicules; système de sécurité et d'aide à la conduite pour véhicules mobiles et vaisseaux, 
nommément détecteurs et commutateurs de proximité électroniques, caméras à haute définition, 
circuits intégrés pour le traitement d'images et moniteurs d'affichage; systèmes de vision diurne et 
nocturne pour véhicules, nommément capteurs optiques de jour et de nuit ainsi que caméras de 
jour et de nuit, sources d'alimentation, nommément accumulateurs électriques, moyens de 
communication, nommément moniteurs d'ordinateur et logiciels d'exploitation pour le traitement et 
la transmission d'images visuelles; appareils électroniques, nommément détecteurs de 
mouvement; concentrateurs électroniques pour la connexion d'appareils électroniques dans une 
automobile, nommément connecteurs d'alimentation électrique; stabilisateurs et supports 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761604&extension=00


  1,761,604
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 59

réglables pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; supports de fixation pour caméras et 
moniteurs d'ordinateur; socles et supports pour caméras; systèmes de contrôle d'accès et de 
surveillance d'alarme pour le contrôle d'accès à des véhicules et la surveillance d'alarmes antivol 
de véhicule; installations d'alarme et alarmes, nommément alarmes antivol et avertisseurs de 
marche arrière pour véhicules; équipement audio pour véhicules, nommément autoradios, haut-
parleurs, amplificateurs, égaliseurs, filtres passifs et enceintes acoustiques; logiciels de réalité 
augmentée pour utilisation dans appareils mobiles servant à l'intégration d'information de sécurité 
visuelle et spatiale électronique à de l'information de sécurité environnementale en temps réel 
pour la conduite de véhicules; caméras de vidéosurveillance sur IP; matériel informatique de 
vidéosurveillance sur IP; logiciels d'enregistrement vidéonumérique pour la vidéosurveillance sur 
IP; appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction de sons, 
d'images ou de données, nommément récepteurs audio-vidéo, ordinateurs, moniteurs d'ordinateur 
et claviers; dispositifs de repérage par GPS, nommément récepteurs, émetteurs et dispositifs 
d'interface réseau de système mondial de localisation (GPS); appareils et instruments 
électroniques de navigation et de localisation, nommément système mondial de localisation 
composé d'ordinateurs, de logiciels, de téléphones mobiles, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau; appareils pour l'utilisation mains libres de téléphones mobiles, 
nommément casques d'écoute, écouteurs et émetteurs sans fil de signaux audio, nommément 
émetteurs de signaux d'urgence; équipement de sécurité pour véhicules, nommément système de 
surveillance de véhicule embarqué, nommément caméras et moniteurs pour exposer et éliminer 
les angles morts des deux côtés du véhicule; équipement de détection de véhicules, nommément 
moniteurs d'affichage, ordinateurs, capteurs d'images, caméras vidéo ainsi que système 
d'exploitation et logiciels d'application pour détecter l'emplacement de véhicules; détecteurs de 
proximité et capteurs optiques pour commander la mise en marche et le fonctionnement 
d'appareils et d'équipement de sécurité automobile; démarreurs télécommandés pour véhicules; 
équipement de sécurité pour véhicules, nommément capteurs électroniques pour signaler la 
présence de cerfs à des véhicules; matériel informatique pour la création d'un point d'accès sans 
fil à Internet à partir de connexions Internet cellulaires et satellites.

(2) Avertisseurs de marche arrière pour véhicules; avertisseurs sonores de marche arrière pour 
véhicules automobiles; fixations de plaque d'immatriculation; cadres de plaque d'immatriculation; 
porte-plaques d'immatriculation; cadres de plaque d'immatriculation de fantaisie; porte-plaques 
d'immatriculation de fantaisie; supports de caméra pour véhicules; dispositifs antivol pour 
véhicules; rétroviseurs; atténuateurs d'impact de véhicule automobile montés sur véhicule.

SERVICES
(1) Surveillance d'information routière, nommément surveillance de la circulation et des conditions 
routières à des fins commerciales.

(2) Services de personnalisation d'automobiles, nommément personnalisation d'équipement de 
sécurité et de surveillance de véhicules; services d'entretien automobile, nommément 
modernisation de véhicules automobiles; services d'assistance routière d'urgence, nommément 
réponse à des appels de demande d'assistance routière, de changement de pneus dégonflés, de 
ravitaillement de secours en carburant et de démarrage à l'aide de câbles d'appoint.

(3) Services d'assistance routière d'urgence, nommément services de remorquage, de treuillage et 
de livraison de clés; planification d'itinéraires, nommément services d'information sur le voyage et 
offre d'itinéraires routiers; gestion du courant de la circulation routière au moyen d'un réseau de 
communication et d'une technologie de pointe; diffusion d'information sur la circulation et les 
conditions routières; stationnement de véhicules, nommément offre de parcs de stationnement.
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(4) Cours de conduite automobile.

(5) Services de cartographie; services de diagnostic automobile offrant des logiciels pour utilisation 
par du personnel de réparation de véhicule indépendant; traitement de données vidéo, 
nommément interprétation de contenu vidéo et repérage d'obstacles sur la route du conducteur 
pour l'offre d'alertes de sécurité au conducteur.

(6) Services d'assistance routière d'urgence, nommément ouverture de serrures; services de 
télématique pour véhicules et conducteurs, en l'occurrence offre d'information sur les risques de 
sécurité relatifs au comportement des conducteurs aux consommateurs et aux compagnies 
d'assurance automobile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,767,108  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ART-FI, Société par actions simplifiée, 27 RUE 
JEAN ROSTAND, 91400 ORSAY, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SARBORG
Produits

 Classe 07
(1) Robots industriels ; bras robotisés à usage industriel pour le fonctionnement d'un appareil de 
mesure du degré d'absorption spécifique des ondes électromagnétiques émises par les 
téléphones mobiles ;

 Classe 09
(2) Instruments et appareils de mesure, nommément instruments permettant la mesure d'ondes 
électromagnétiques émises par des appareils émetteurs sans fil, nommément, détecteurs de 
mesurage électromagnétiques; supports d'enregistrement magnétiques et numériques, 
nommément disques durs, clés USB, cartes mémoire, cartes interface informatiques; équipements 
pour le traitement d'informations, nommément, ordinateurs, instruments permettant la mesure 
d'ondes électromagnétiques émises par des appareils émetteurs sans fil; appareils et instruments 
de mesure, nommément, ordinateurs, micro-ordinateurs, détecteurs de mesurage 
électromagnétiques, de champs électromagnétiques; appareils de mesure, nommément, 
ordinateurs, micro-ordinateurs, détecteurs de mesurage électromagnétiques, du degré 
d'absorption spécifique des ondes électromagnétiques émises par les téléphones mobiles; 
appareils et instruments d'enregistrement et de transmission de données, nommément 
ordinateurs, machines d'enregistrement et de lecture sonores et vidéo, instruments permettant la 
mesure d'ondes électromagnétiques émises par des appareils émetteurs sans fil; équipements, 
nommément, ordinateurs, micro-ordinateurs, détecteurs de mesurage électromagnétiques, pour 
détecter et analyser les ondes électromagnétiques; équipement de traitement de données, 
nommément, matériel informatique de traitement des données; appareils électroniques de 
commande pour la robotique, nommément positionneur d'objet et baie de commande; logiciels et 
programmes informatiques, nommément logiciels d'application d'un bras robotisé à usage 
industriel permettant le fonctionnement d'un appareil de mesure d'ondes électromagnétiques 
émises par des appareils émetteurs sans fil; dispositifs de commande d'un appareil de mesure du 
degré d'absorption spécifique des ondes électromagnétiques émises par les téléphones mobiles

SERVICES

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767108&extension=00
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Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y 
relatifs, nommément recherches dans le domaine de la physique, de l'électromagnétisme et de la 
robotique, conception de matériel de mesure d'ondes électromagnétiques (hardware), de robots 
industriels et des bras robotisés à usage industriel pour le fonctionnement d'un appareil de mesure 
d'ondes électromagnétiques émises par des appareils émetteurs sans fil; services d'analyses et de 
recherches industrielles dans le domaine de la robotique et de la mesure d'ondes 
électromagnétiques émises par des appareils émetteurs sans fil; conception, développement, 
installation et maintenance de logiciels et périphériques d'ordinateurs ; conception de robots 
industriels ; conception d'appareils de mesure de champs électromagnétiques ; conception 
d'appareils de mesure du degré d'absorption spécifique des ondes électromagnétiques émises par 
les téléphones mobiles développement de nouvelles technologies pour des tiers ; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques dans le 
domaine de la mesure d'ondes électromagnétiques, de la robotique et pour l'automatisation de 
mesure des ondes électromagnétiques émises par les appareils rayonnants sans fil

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 25 août 2015, demande no: 15/4205126 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 
août 2015 sous le No. 15/4205126 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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CLARK WILSON LLP
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MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Produits

 Classe 09
Publications électroniques en ligne téléchargeables, nommément articles, manuels, brochures et 
présentations dans les domaines du développement de logiciels, du développement d'applications 
mobiles et du développement de sites Web; logiciels pour la consultation, l'envoi et la réception 
d'information, nommément de codes de logiciel, de rapports de plantage, de journaux utilisateurs 
et d'analyses de performance de logiciels et d'applications mobiles, sur un réseau informatique 
mondial; logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise en signet, la 
transmission, le stockage et le partage de données et d'information, nommément de codes de 
logiciel, de rapports de plantage, de journaux utilisateurs et d'analyses de performance de logiciels 
et d'applications mobiles; logiciels et applications logicielles permettant la transmission, la 
consultation, l'organisation et la gestion de messagerie texte, de messagerie instantanée, de 
blogues, de textes, d'hyperliens, d'audio, de vidéos et d'images par Internet et d'autres réseaux de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767886&extension=00
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communication; logiciels pour faciliter la communication entre utilisateurs dans le domaine du 
réseautage social; logiciels pour faciliter la publicité en ligne, la promotion des affaires et 
l'établissement de liens entre des utilisateurs de réseaux sociaux et des entreprises, ainsi que 
l'offre de stratégies, d'idées et de marketing, tous par l'élaboration et la mise en oeuvre de 
services logiciels pour les utilisateurs de matériel informatique, d'ordinateurs tablettes et de 
téléphones mobiles; logiciels pour la transmission en temps réel de données, de messages, 
d'emplacements, de photos, de liens, d'audio, de vidéos, d'images, de textes et d'autres données 
connexes; logiciels de gestion de bases de données; logiciels de courriel et de messagerie; 
logiciels donnant accès à des bases de données en ligne et permettant de les consulter; logiciels 
de synchronisation de données; jeux informatiques; jeux vidéo interactifs; logiciels de 
développement d'applications permettant l'élaboration et la mise en oeuvre de services logiciels; 
logiciels pour améliorer les fonctions et les caractéristiques d'autres logiciels et logiciels en ligne 
non téléchargeables; interface de programmation d'applications (interface API) permettant 
l'élaboration et la mise en oeuvre de services logiciels pour les logiciels de tiers; outils de 
développement de logiciels permettant l'élaboration et la mise en oeuvre de services logiciels; 
logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API) permettant l'extraction, le 
téléversement, la consultation et la gestion de données; logiciels d'interface API pour la 
conception d'applications logicielles en tous genres permettant l'élaboration et la mise en oeuvre 
de services; logiciels, nommément outils de développement de logiciels pour la création 
d'applications mobiles, d'applications informatiques, d'applications Web et d'interfaces clients; 
logiciels de développement de sites Web; logiciels pour le développement, le déploiement et la 
gestion de systèmes et d'applications informatiques.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
offre de tâches administratives à des tiers, nommément copie de documents pour des tiers, 
services de traitement de données et de courriel ainsi que systématisation d'information dans des 
bases de données; élaboration de stratégies de marketing pour des tiers; élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers; publicité en ligne des produits et des services de tiers; 
promotion des produits et des services de tiers par des réseaux informatiques et de 
communication électronique; services d'étude de marché ainsi que collecte et offre d'information 
d'études de marché; services de réseautage d'affaires en ligne, nommément exploitation d'un site 
Web de réseautage d'affaires; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de 
communication électronique en ligne sur Internet; analyse de données commerciales; offre de 
renseignements statistiques dans les domaines du développement de logiciels, du développement 
d'applications mobiles et du développement de sites Web; services de renseignements 
commerciaux, tous offerts au moyen d'une base de données en ligne sur un réseau informatique 
mondial; services en ligne pour la mise en relation des utilisateurs d'un réseau social avec des 
entreprises; services de surveillance des affaires et de consultation en affaires, nommément à des 
fins de stratégies, d'information, d'orientations de marketing ainsi que pour l'analyse et la 
compréhension du comportement et des motivations des consommateurs, ainsi que des 
tendances du marché; services de gestion informatisée de bases de données; offre d'accès à des 
logiciels non téléchargeables pouvant être utilisés par des tiers pour consulter et extraire de 
l'information, à des sites Web et à des ressources en ligne sur des réseaux informatiques pour des 
tiers; traitement de données dans le domaine des paiements électroniques; offre d'une base de 
données commerciale consultable en ligne contenant des renseignements commerciaux, de 
l'information publicitaire et de l'information sur les études de marché; compilation d'information 
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dans des bases de données; offre d'un site Web d'information et d'évaluations de consommateurs 
concernant les produits de tiers; services de magasin de vente au détail en ligne; services de 
vente au détail et de vente au détail en ligne de logiciels, de logiciels téléchargeables, d'outils de 
développement de logiciels, d'applications logicielles, d'applications mobiles, d'applications 
Internet, d'interfaces de programmation d'applications (interfaces API) et de trousses de 
développement de logiciels; services de magasin de vente au détail mobile de logiciels, de 
logiciels téléchargeables, d'outils de développement de logiciels, d'applications logicielles, 
d'applications mobiles, d'applications Internet, d'interfaces de programmation d'applications 
(interfaces API) et de trousses de développement de logiciels; services de magasin de vente au 
détail et de vente au détail en ligne de logiciels offerts par Internet et d'autres réseaux 
informatiques et de communication électronique; services de magasin de vente au détail et de 
vente au détail en ligne de logiciels pour utilisation sur des appareils électroniques numériques 
mobiles et de poche et d'autres appareils électroniques grand public.

(4) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; services d'administration 
des affaires; offre de tâches administratives à des tiers, nommément copie de documents pour des 
tiers, services de traitement de données et de courriel ainsi que systématisation d'information dans 
des bases de données; élaboration de stratégies de marketing pour des tiers; élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers; publicité en ligne des produits et des services de tiers; 
promotion des produits et des services de tiers par des réseaux informatiques et de 
communication électronique; services d'étude de marché ainsi que collecte et offre d'information 
d'études de marché; services de réseautage d'affaires en ligne, nommément exploitation d'un site 
Web de réseautage d'affaires; diffusion de publicités pour des tiers au moyen d'un réseau de 
communication électronique en ligne sur Internet; analyse de données commerciales; offre de 
renseignements statistiques dans les domaines du développement de logiciels, du développement 
d'applications mobiles et du développement de sites Web; services de renseignements 
commerciaux, tous offerts au moyen d'une base de données en ligne sur un réseau informatique 
mondial; services en ligne pour la mise en relation des utilisateurs d'un réseau social avec des 
entreprises pour le jumelage de consommateurs avec des fournisseurs de produits et de services; 
services de surveillance des affaires et de consultation en affaires, nommément à des fins de 
stratégies, d'information, d'orientations de marketing ainsi que pour l'analyse et la compréhension 
du comportement et des motivations des consommateurs, ainsi que des tendances du marché; 
services de gestion informatisée de bases de données; offre d'accès à des logiciels non 
téléchargeables pouvant être utilisés par des tiers pour consulter et extraire de l'information, à des 
sites Web et à des ressources en ligne sur des réseaux informatiques pour des tiers; offre d'une 
base de données commerciale consultable en ligne contenant des renseignements commerciaux, 
de l'information publicitaire et de l'information sur les études de marché; compilation d'information 
dans des bases de données; offre d'un site Web d'information et d'évaluations de consommateurs 
concernant les produits de tiers; services de magasin de vente au détail en ligne de logiciels, de 
logiciels téléchargeables, d'outils de développement de logiciels, d'applications logicielles, 
d'applications mobiles, d'applications Internet, d'interfaces de programmation d'applications 
(interfaces API) et de trousses de développement de logiciels; services de magasin de vente au 
détail mobile de logiciels, de logiciels téléchargeables, d'outils de développement de logiciels, 
d'applications logicielles, d'applications mobiles, d'applications Internet, d'interfaces de 
programmation d'applications (interfaces API) et de trousses de développement de logiciels; 
services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de logiciels par 
Internet et d'autres réseaux informatiques et de communication électronique; services de magasin 
de vente au détail en ligne de logiciels pour utilisation sur des appareils électroniques numériques 
mobiles et de poche et d'autres appareils électroniques grand public.
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Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément offre de ressources en ligne et de 
télécommunication pour l'interaction en temps réel entre utilisateurs d'ordinateur, d'ordinateur 
mobile et de poche ainsi que d'appareil de communication avec et sans fil; offre d'accès à des 
réseaux de télécommunication, nommément à des services d'accès Internet; services de 
transmission de données, nommément transmission de données d'origine, de données générées 
par des tiers et de données choisies par l'utilisateur par Internet, des réseaux informatiques 
mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de communication électroniques; transmission 
électronique de données par Internet, des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil 
et des réseaux de communication électroniques; offre d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux, à des réseaux sans fil et à des réseaux de communication électroniques pour la 
transmission ou la réception de données; services de courriel; services de messagerie 
instantanée, services de messagerie Web et services de messagerie texte; services de 
communication électronique; services de webdiffusion, nommément diffusion en ligne de 
vidéoclips, d'audioclips, de musique, de films et d'émissions de télévision par Internet, des réseaux 
informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de communication électroniques; 
transmission de textes, de contenu audio et vidéo par un réseau informatique mondial et d'autres 
réseaux informatiques et de communication; services de télécommunication, nommément pour 
permettre à des personnes d'envoyer et de recevoir des messages, des textes, de l'audio et des 
vidéos par courriel, SMS, application mobile, messagerie instantanée ou site Web; offre de forums 
en ligne, de bavardoirs, de revues et de blogues, ainsi que de babillards électroniques pour la 
transmission de messages, de commentaires, d'information, de textes, d'audio, de vidéos et de 
contenu multimédia entre les utilisateurs; services de messagerie numérique sans fil; services de 
courriel avec ou sans fil (envoi, réception et transmission de courriels); offre de bavardoirs pour le 
réseautage social; transmission électronique en continu de fichiers audio et vidéo créés et 
sélectionnés par les utilisateurs, nommément de vidéoclips, d'audioclips, de musique, de films et 
d'émissions de télévision par des réseaux informatiques et de communication; transmission 
électronique de logiciels téléchargeables; offre d'accès à des logiciels non téléchargeables pour le 
développement de logiciels, le développement d'applications mobiles et le développement de sites 
Web; offre d'accès à des bases de données dans les domaines du développement de logiciels, du 
développement d'applications mobiles et du développement de sites Web; offre d'accès à des 
logiciels pour le développement de logiciels, le développement d'applications mobiles et le 
développement de sites Web, téléchargeables d'Internet et d'autres réseaux de communication; 
services de télécommunication, nommément offre d'accès à une base de données interactive pour 
la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur et abonnés concernant les évaluations 
de produits et les achats par Internet.

(5) Services de télécommunication, nommément offre de ressources en ligne et de 
télécommunication pour l'interaction en temps réel entre utilisateurs d'ordinateur, d'ordinateur 
mobile et de poche ainsi que d'appareil de communication avec et sans fil; offre d'accès à des 
réseaux de télécommunication, nommément à des services d'accès Internet; services de 
transmission de données, nommément transmission de données d'origine, de données générées 
par des tiers et de données choisies par l'utilisateur par Internet, des réseaux informatiques 
mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de communication électroniques; transmission 
électronique de données par Internet, des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil 
et des réseaux de communication électroniques; offre d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux, à des réseaux sans fil et à des réseaux de communication électroniques pour la 
transmission ou la réception de données; services de courriel; services de messagerie 
instantanée, services de messagerie Web et services de messagerie texte; services de 
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communication électronique; transmission de textes, de contenu audio et vidéo par un réseau 
informatique mondial et d'autres réseaux informatiques et de communication électronique; 
services de télécommunication, nommément permettant à des personnes d'envoyer et de recevoir 
des messages, des textes, de l'audio et des vidéos par courriel, SMS, application mobile, 
messagerie instantanée ou site Web; services de messagerie numérique sans fil; services de 
courriel avec ou sans fil (envoi, réception et transmission de courriels); offre de bavardoirs pour le 
réseautage social; transmission électronique en continu de fichiers audio et vidéo créés et 
sélectionnés par les utilisateurs, nommément de vidéoclips, d'audioclips, de musique, de films et 
d'émissions de télévision par des réseaux informatiques et de communication électronique; 
transmission électronique de logiciels téléchargeables; offre d'accès à des logiciels non 
téléchargeables pour le développement de logiciels, le développement d'applications mobiles et le 
développement de sites Web; offre d'accès à des bases de données dans les domaines du 
développement de logiciels, du développement d'applications mobiles et du développement de 
sites Web; offre d'accès à des logiciels pour le développement de logiciels, le développement 
d'applications mobiles et le développement de sites Web, téléchargeables d'Internet et d'autres 
réseaux de communication; services de télécommunication, nommément offre d'accès à une base 
de données interactive pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur et 
abonnés concernant les évaluations de produits et les achats par Internet.

Classe 42
(3) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; fournisseur de services 
applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles de tiers; offre d'outils 
logiciels en ligne non téléchargeables pour le développement de logiciels, le développement 
d'applications mobiles et le développement de sites Web; offre d'un site Web contenant des 
logiciels non téléchargeables pour le développement de logiciels, le développement d'applications 
mobiles et le développement de sites Web; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables; services informatiques, nommément hébergement à distance de systèmes 
d'exploitation et d'applications informatiques pour des tiers; hébergement de systèmes 
d'exploitation et d'applications informatiques pour des tiers par Internet; construction d'une 
plateforme Internet de commerce électronique; services informatiques, nommément offre de 
moteurs de recherche pour trouver de l'information, des ressources et des sites Web de tiers sur 
un réseau informatique mondial; offre de moteurs de recherche pour obtenir des données par 
Internet, un réseau informatique mondial, des réseaux informatiques et des réseaux de 
communication électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels et de ressources en ligne 
non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'accéder à des logiciels et de les télécharger; 
maintenance, réparation et mise à jour de logiciels; offre d'un site Web d'information technique 
ayant trait aux logiciels offerts; services de consultation en logiciels; services de soutien technique, 
nommément dépannage, à savoir diagnostic et réparation de logiciels; hébergement de contenu 
multimédia, nommément de blogues, de textes, d'hyperliens, d'audio, de vidéos et d'images pour 
des tiers; hébergement de contenu numérique, nommément de blogues, de textes, d'hyperliens, 
d'audio, de vidéos et d'images en ligne; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
services de conception Web; fournisseur de services applicatifs (FSA) contenant des logiciels 
d'interface de programmation d'applications (interface API) pour le développement de logiciels, le 
développement d'applications mobiles et le développement de sites Web; services de logiciel-
service (SaaS), contenant des logiciels pour utilisation par des tiers pour le développement de 
logiciels, le développement d'applications mobiles et le développement de sites Web; fournisseur 
de services applicatifs (FSA) contenant des logiciels pour le développement de logiciels, le 
développement d'applications mobiles et le développement de sites Web; offre d'utilisation 
temporaire d'outils logiciels non téléchargeables en ligne de tiers pour le développement et la 
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distribution d'applications logicielles de tiers; offre de logiciels non téléchargeables pour le 
développement d'applications informatiques; développement de logiciels dans le domaine des 
applications mobiles; services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels 
pour utilisation par des tiers pour la communication entre des personnes et des organisations, par 
des réseaux avec et sans fil, au moyen d'ordinateurs et d'appareils mobiles; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création, la conception, l'édition et 
l'organisation de textes, d'images, de fichiers audio et vidéo; offre d'une plateforme contenant des 
logiciels non téléchargeables pour la communication par appareils mobiles, nommément pour 
faciliter la transmission de textes, de contenu audio et vidéo; services informatiques, nommément 
offre d'une plateforme contenant une technologie qui permet aux utilisateurs d'Internet de publier, 
de téléverser, de visualiser et de partager des données, de l'information et du contenu multimédia; 
hébergement d'un site Web interactif et logiciels en ligne non téléchargeables pour la transmission 
en temps réel de données, de messages, d'emplacements, de photos, de liens, de textes, d'audio, 
de vidéos et d'autres données; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs d'examiner des 
textes, du matériel audio et vidéo et d'offrir des commentaires; services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs de participer à des 
discussions et de faire du réseautage social.

(6) Conception et développement de logiciels; fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément hébergement d'applications logicielles de tiers; offre d'outils logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le développement de logiciels, le développement d'applications mobiles et le 
développement de sites Web; offre d'un site Web contenant des logiciels non téléchargeables 
pour le développement de logiciels, le développement d'applications mobiles et le développement 
de sites Web; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le 
développement de logiciels, le développement d'applications mobiles et le développement de sites 
Web; services informatiques, nommément hébergement à distance de systèmes d'exploitation et 
d'applications informatiques pour des tiers; hébergement de systèmes d'exploitation et 
d'applications informatiques pour des tiers par Internet; services de programmation informatique, 
nommément construction d'une plateforme Internet pour le commerce électronique; services 
informatiques, nommément offre de moteurs de recherche pour trouver de l'information, des 
ressources et des sites Web de tiers sur un réseau informatique mondial; offre de moteurs de 
recherche pour obtenir des données par Internet, un réseau informatique mondial, des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication électroniques; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels et de ressources en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'accéder à des 
logiciels et de les télécharger; maintenance, réparation et mise à jour de logiciels; offre d'un site 
Web contenant de l'information technique ayant trait à la conception, au développement, à 
l'installation, à la mise à jour et à la maintenance de logiciels offerts; services de consultation en 
logiciels; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic et réparation 
de logiciels; hébergement de contenu multimédia, nommément de blogues, de textes, 
d'hyperliens, d'audio, de vidéos et d'images pour des tiers; hébergement de contenu numérique, 
nommément de blogues, de textes, d'hyperliens, d'audio, de vidéos et d'images en ligne; création 
et maintenance de sites Web pour des tiers; services de conception Web; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) contenant des logiciels d'interface de programmation d'applications (interface 
API) pour le développement de logiciels, le développement d'applications mobiles et le 
développement de sites Web; services de logiciel-service (SaaS), contenant des logiciels pour 
utilisation par des tiers pour le développement de logiciels, le développement d'applications 
mobiles et le développement de sites Web; fournisseur de services applicatifs (FSA) contenant 
des logiciels pour le développement de logiciels, le développement d'applications mobiles et le 
développement de sites Web; offre d'utilisation temporaire d'outils logiciels non téléchargeables en 
ligne de tiers pour le développement et la distribution d'applications logicielles de tiers; offre de 



  1,767,886
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 69

logiciels en ligne non téléchargeables pour le développement d'applications informatiques; 
développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; services de logiciel-service 
(SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour la communication 
entre des personnes et des organisations, par des réseaux avec et sans fil, au moyen 
d'ordinateurs et d'appareils mobiles; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour la création, la conception, l'édition et l'organisation de textes, d'images, de fichiers audio et 
vidéo; offre d'une plateforme contenant des logiciels non téléchargeables pour la communication 
par appareils mobiles, nommément pour faciliter la transmission de textes, d'audio et de contenu 
vidéo; services informatiques, nommément offre d'une plateforme contenant une technologie qui 
permet aux utilisateurs d'Internet de publier, de téléverser, de visualiser et de partager des 
données, de l'information et du contenu multimédia; hébergement d'un site Web interactif et de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la transmission en temps réel de données, de 
messages, d'emplacements, de photos, de liens, de textes, d'audio, de vidéos et d'autres 
données; offre d'un site Web contenant une technologie permettant aux utilisateurs d'examiner 
des textes, du matériel audio et vidéo ainsi que d'offrir des commentaires; services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs de participer à des 
discussions et de faire du réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 octobre 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (1), (2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services (4), (5), (6). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 août 2017 sous le No. 5266396 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services (4), (5), (6)
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  N  de la demandeo 1,768,283  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clinical Genomics Pty Ltd, 2 Eden Park Drive, 
Unit 15-Unit 16, North Ryde NSW 2113, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLINICAL GENOMICS

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales

Produits
Appareils d'analyse sanguine de dépistage d'états néoplasiques; appareils pour effectuer des tests 
de diagnostic à usage médical, nommément pour le diagnostic et le dépistage de possibles 
cancers colorectaux ; appareils à usage médical, nommément pour le dépistage de néoplasies; 
appareils offerts en trousse à des fins de diagnostic médical, nommément pour le dépistage de 
néoplasies et pour le diagnostic et le dépistage de  possibles cancers colorectaux; appareils de 
diagnostic in vitro (à usage médical), nommément pour le diagnostic et le dépistage de  possibles 
cancers colorectaux; appareils d'analyse sanguine d'états néoplasiques; appareils de diagnostic à 
usage médical, nommément pour le diagnostic et le dépistage de possibles cancers colorectaux; 
appareils de test de diagnostic in vitro à usage médical, nommément pour le dépistage 
de néoplasies et pour le diagnostic et le dépistage de possibles cancers colorectaux; appareils 
médicaux pour la détection de la vulnérabilité aux maladies , nommément à de possibles cancers 
colorectaux; appareils médicaux pour l'évaluation de tests diagnostiques in vitro, nommément pour 
le dépistage de néoplasies et pour le diagnostic et le dépistage de possibles cancers colorectaux; 
appareils médicaux de diagnostic, nommément pour le dépistage de néoplasies et pour le 
diagnostic et le dépistage de possibles cancers colorectaux; appareils scientifiques pour 
diagnostics (à usage médical), nommément pour le dépistage de néoplasies et pour le diagnostic 
et le dépistage de possibles cancers colorectaux; appareils de test offerts en trousse (à usage 
médical), nommément trousses d'immunoessai chimique concernant les selles; instruments de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768283&extension=00
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diagnostic à usage médical, nommément pour le dépistage de néoplasies; trousses de test 
diagnostique pour la détection d'hémoglobine dans les matières fécales; instruments de diagnostic 
médical pour le dépistage de néoplasies; outils de diagnostic médical, nommément pour le 
dépistage de néoplasies; instruments de diagnostic (à usage médical), nommément pour le 
diagnostic et le dépistage de possibles cancers colorectaux.

SERVICES
(1) Recherche génétique; services de laboratoire (recherche ou analyse scientifiques), 
nommément recherche ayant trait au dépistage de néoplasies et pour le diagnostic et le dépistage 
de possibles cancers colorectaux; recherche médicale; recherche et développement de produits, 
nommément de produits de dépistage de néoplasies et pour le diagnostic et le dépistage de 
possibles cancers colorectaux; laboratoires de recherche, nommément recherche ayant trait au 
dépistage de néoplasies et pour le diagnostic et le dépistage de possibles cancers colorectaux; 
recherche médicale ayant trait aux sciences moléculaires; recherche scientifique, nommément 
recherche ayant trait au dépistage de néoplasies et pour le diagnostic et le dépistage de possibles 
cancers colorectaux; recherche scientifique ayant trait à la conception de nouveaux produits, 
nommément recherche ayant trait au dépistage de néoplasies et pour le diagnostic et le dépistage 
de possibles cancers colorectaux; recherche scientifique ayant trait à la génétique; services de 
conseil ayant trait aux produits de diagnostic technique, nommément pour le diagnostic et le 
dépistage de possibles cancers colorectaux; services de tests de diagnostique technique, 
nommément dépistage de néoplasies et pour le diagnostic et le dépistage de possibles cancers 
colorectaux; services d'essais en laboratoire, nommément analyse de matières fécales; examen 
de biotechnologie, nommément analyse de prélèvements biologiques pour le dépistage d'états 
néoplasiques; services d'analyse d'ADN; élaboration d'appareils d'essai, nommément pour le 
dépistage de néoplasies et pour le diagnostic et le dépistage de possibles cancers colorectaux; 
essais cliniques.

(2) Tests génétiques à des fins médicales; services de diagnostic médical (tests et analyse); 
services d'évaluation médicale de l'état de santé concernant le diagnostic  et la surveillance du 
cancer; dépistage médical; services de clinique médicale concernant le diagnostic et la 
surveillance  du cancer ; offre d'information médicale concernant le diagnostic et la surveillance du 
cancer ; services de conseil ayant trait aux maladies, nommément au cancer; services de conseil 
ayant trait à la santé, nommément conseils concernant le diagnostic et la surveillance du cancer ; 
soins de santé, nommément soins sous forme d'évaluation médicale de la condition physique 
ayant trait au diagnostic et à la surveillance du cancer; services de dépistage pour tests sanguins; 
services de pathologie, nommément services de pathologie dans le domaine du diagnostic 
moléculaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: AUSTRALIE 19 août 2015, demande no: 1715389 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 22 mars 
2016 sous le No. 1715389 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,769,356  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whitetooth Brewing Company Ltd., 1423 21 St 
NW, Calgary, ALBERTA T2N 2M1

Représentant pour signification
STEPHEN R. BURRI
c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

MARQUE DE COMMERCE

LAUNCH PAD
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Fiducie nationale du Canada a été déposé.

Produits

 Classe 06
(1) Robinets en métal pour fûts à bière; robinets en métal pour tonneaux.

 Classe 09
(2) Étuis pour téléphones mobiles; aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 11
(3) Lampes de poche électriques; réfrigérateurs.

 Classe 14
(4) Chaînes porte-clés; breloques porte-clés.

 Classe 16
(5) Stylos.

 Classe 18
(6) Sacs à dos; sacs de sport; fourre-tout; parapluies; portefeuilles.

 Classe 21
(7) Verres à bière; chopes à bière; chopes à bière; ouvre-bouteilles; planches à fromage; sacs 
isothermes; sous-verres; seaux à glace; contenants isothermes pour aliments et boissons; porte-
gobelets isothermes.

 Classe 24
(8) Serviettes de plage.

 Classe 25
(9) Gants; chapeaux; bandeaux; vestes; pantalons; tabliers; foulards; chemises; shorts; chandails 
molletonnés; chandails; tuques; tee-shirts; serre-poignets; tabliers.

 Classe 32
(10) Boissons alcoolisées brassées; bière, ale, lager, stout et porter; bière de malt; boissons 
alcoolisées brassées, nommément hydromel, liqueur de malt et cidre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769356&extension=00
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 Classe 34
(11) Briquets.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros, vente au détail et vente en ligne de boissons alcoolisées.

Classe 40
(2) Services de brasserie.

Classe 43
(3) Services de bar; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,770,085  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOMÉRIEUX, INC., 100 Rodolphe Street, 
Durham, NC 27712, ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

EMAG
Produits

 Classe 01
(1) Préparations diagnostiques et réactifs à usage scientifique ou pour la recherche en 
laboratoires, nommément, milieux de culture à usage scientifique ou pour la recherche, solutions 
tampons, solutions chimiques, et réactifs chimiques à usage industriel, pour la recherche et à 
usage scientifique, pour le contrôle, la détection, le diagnostic et l'analyse de contaminants dans 
des produits industriels, agricoles, cosmétiques, agroalimentaires, vétérinaires et pharmaceutiques 
ainsi que dans l'environnement.

 Classe 05
(2) Préparations diagnostiques et réactifs à usage clinique, médical, pharmaceutique et 
vétérinaire, nommément, milieux de culture, solutions chimiques, réactifs chimiques, à usage 
pharmaceutique, médical et vétérinaire pour le contrôle, la détection, le diagnostic et l'analyse de 
maladies infectieuses.

 Classe 09
(3) Instruments de laboratoires, nommément, plateformes automatisées pour l'extraction de l'acide 
nucléique ; appareils d'analyse scientifique, nommément, plateforme de biologie moléculaire pour 
l'extraction de l'acide nucléique ; appareils et instruments destinés au domaine du diagnostic (non 
à usage médical), nommément, appareils d'extraction de l'acide nucléique pour le diagnostic ; 
logiciels utilisés dans le domaine du diagnostic, nommément, logiciels fournissant une inter 
connectivité entre instruments de laboratoire, logiciels utilisés pour la comparaison, la validation et 
l'élimination d'échantillons, logiciel permettant de traiter et d'interpréter les résultats de tests 
diagnostiques, logiciel permettant la connexion des instruments de laboratoires, logiciel de 
collecte, de stockage et de traitement d'informations dans le domaine du diagnostic in vitro, 
d'images, de photos, de données audio, visuelles et audiovisuelles.

 Classe 10
(4) Appareils et instruments pour le diagnostic clinique, médical, pharmaceutique et vétérinaire, 
nommément, appareils et instruments d'extraction de l'acide nucléique pour le diagnostic.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770085&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,568  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tree Canada/Arbres Canada, 470 Somerset 
Street West, Ottawa, ONTARIO K1R 5J8

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

MARQUE DE COMMERCE

PLANTEZ DE L'AIR PUR
SERVICES
Sensibilisation à l'importance des arbres au Canada et offre d'un programme d'innovation en 
foresterie urbaine qui encourage l'adoption de pratiques de pointe en matière de foresterie 
urbaine, nommément planification forestière novatrice en milieu urbain, démonstrations éducatives 
et projets de recherche axés sur les innovations en matière d'arbres et de peuplement forestier 
dans le domaine de la foresterie urbaine; offre d'ateliers, ainsi que d'activités éducatives et de 
sensibilisation concernant les pratiques novatrices, nommément les pratiques arboricoles; offre 
d'outils de gestion novateurs, nommément offre de directives, de techniques, de dépliants, de 
livres et de logiciels pour documenter, évaluer, déterminer, localiser, soigner et entretenir des 
arbres ou des groupes d'arbres dans les communautés urbaines, pour protéger et conserver la 
forêt urbaine, et pour offrir un aménagement urbain novateur permettant de mettre en valeur « 
l'infrastructure verte » et les techniques de plantation novatrices; services de collecte de fonds à 
des fins caritatives; offre de programmes de remplacement d'arbres.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770568&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,546  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arctia Icebreaking Oy, Laivastokatu 9, 00160, 
Helsinki, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

URHO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot finnois URHO est « hero ».

Produits
(1) Parfumerie et parfums; produits d'hygiène buccodentaire, nommément dentifrices et bain de 
bouche.

(2) Disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; enregistrements 
audio téléchargeables contenant des émissions de radio, de la musique et des balados audio; 
enregistrements audiovisuels téléchargeables, nommément animations et émissions de télévision; 
musique numérique téléchargeable offerte sur une base de données et sur Internet; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, livres et cartes géographiques; films; 
cassettes audio préenregistrées; images holographiques, nommément photos et dessins; disques 
préenregistrés contenant des images, nommément des photos et des dessins; images 
téléchargeables pour téléphones mobiles; musique téléchargeable; fichiers de musique 
téléchargeables; vidéos musicales téléchargeables; livres parlants; microsillons; disques 
préenregistrés contenant des émissions de radio, de la musique et des balados radio; CD et DVD 
préenregistrés contenant de la musique; CD et DVD préenregistrés contenant des magazines, des 
livres et des cartes géographiques; balados radio téléchargeables; publications électroniques 
enregistrées sur des supports informatiques, nommément magazines, livres et cartes 
géographiques; jeux informatiques et jeux informatiques multimédias interactifs; logiciels, 
nommément applications logicielles pour appareils mobiles contenant des jeux vidéo ainsi que des 
cartes géographiques pour la navigation maritime; bases de données (électroniques), nommément 
bases de données électroniques contenant de l'information dans les domaines de la navigation 
maritime, du transport maritime ainsi que du trafic et des routes maritimes enregistrée sur des 
supports informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargés sur Internet; jeux électroniques 
téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; programmes 
logiciels pour la création de jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; cartouches de jeux 
informatiques et CD contenant des jeux informatiques; jeux informatiques; jeux vidéo; programmes 
informatiques stockés sous forme numérique pour la planification, l'analyse et la tenue d'activités 
de déglaçage, de transport maritime et de sécurité maritime; logiciels téléchargeables sur Internet 
pour la planification, l'analyse et la tenue d'activités de déglaçage, de transport maritime et de 
sécurité maritime; disques magnétiques vierges, CD vierges, DVD vierges, disques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772546&extension=00
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audionumériques vierges, disques durs vierges, disques magnétiques vierges et disques optiques 
vierges; lunettes de soleil; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; bandes de sécurité 
réfléchissantes à porter sur le corps; sacs, étuis et pochettes pour le rangement et le transport de 
téléphones, d'ordinateurs, de lecteurs MP3, de lecteurs de CD, de lecteurs de DVD, de casques 
d'écoute, d'appareils photo et de caméras ainsi que d'appareils de jeux vidéo; tapis de souris; clés 
USB à mémoire flash; housses pour téléphones mobiles, ordinateurs portables et ordinateurs 
tablettes.

(3) Navires, à savoir brise-glaces; embarcations marines, nommément bateaux et navires; 
vaisseaux, à savoir bateaux et navires.

(4) Papier, carton; photos; articles de papeterie, nommément colle, agendas, rapporteurs d'angle, 
rubans adhésifs, agrafeuses et agrafes; papier d'emballage et contenants d'emballage en carton, 
ainsi que matériel d'emballage fait d'amidon; boîtes en carton; sacs en papier; enveloppes; 
scrapbooks, albums photos; livres, carnets, livres de contes, livres d'activités, bandes dessinées, 
livres à colorier, livres d'activités pour enfants; magazines de bandes dessinées; publications 
éducatives imprimées et matériel didactique imprimé, nommément livres, brochures et bulletins 
d'information ayant trait au déglaçage, à la navigation maritime, au transport maritime, à la 
sécurité maritime et à la manutention de marchandises; cartes de souhaits; calendriers; papiers-
mouchoirs; serviettes de table en papier; linges de table en papier; sous-verres en carton; stylos; 
porte-stylos; règles; sous-main; instruments et matériel de dessin, nommément planches à dessin, 
compas à dessin, stylos et crayons à dessin, papier à dessin, blocs à dessin, punaises, règles à 
dessin et équerres à dessin; instruments d'écriture et articles de papeterie pour l'écriture; étuis et 
boîtes à crayons; gommes à effacer en caoutchouc; blocs-correspondance et blocs-notes, livres; 
cartes postales; affiches; cartes pour occasions spéciales; serre-livres; signets; drapeaux en 
papier; affiches en papier et en carton; matériel pour emballages-cadeaux en papier, emballages-
cadeaux et papier-cadeau; autocollants [articles de papeterie]; décorations et ornements en 
papier; périodiques; publications imprimées, nommément livres, magazines, cartes 
géographiques, brochures, dépliants et calendriers; crayons de pastel; ensembles de crayons de 
couleur; porte-documents; chemises de classement; papier hygiénique et essuie-tout pour la 
cuisine.

(5) Malles et bagages; parapluies et parasols; sacs fourre-tout, portefeuilles, sacs polochons, 
havresacs et sacs de sport tout usage; sacs banane et sacs de taille; sacs à cosmétiques; sacs à 
provisions; sacs d'école; étiquettes à bagages; sangles pour valises et sacs; bandoulières; colliers, 
laisses et harnais pour animaux de compagnie.

(6) Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément contenants à boissons, 
contenants pour aliments, contenants à glace, contenants isothermes pour aliments et boissons; 
peignes à cheveux, éponges de bain et éponges à récurer tout usage; pinceaux et brosses, 
nommément brosses à vêtements, pinceaux et brosses cosmétiques, brosses à vaisselle, brosses 
à cheveux, brosses antipeluches, pinceaux et brosses de maquillage, pinceaux à pâtisserie, 
blaireaux et brosses à chaussures; grandes tasses; burettes, bouteilles de parfum, bouteilles en 
plastique, bouteilles d'eau et bouteilles isothermes; statues en porcelaine et en verre; tasses, 
assiettes et bols jetables et contenants jetables pour aliments et boissons; ramasse-couverts et 
plateaux de service; assiettes, bols; verrerie pour boissons; bougeoirs; bocaux; tirelires; objets 
d'art en verre; brosses à dents et porte-brosses à dents; accessoires de maquillage et de toilette 
et articles de salle de bain, nommément pinceaux et brosses cosmétiques; verres à pied et vases; 
articles de jardinage, nommément gants; ouvre-bouteilles.

(7) Tissus à usage textile; linge de lit; nappes; couvertures, taies d'oreiller; housses de couette; 
rideaux; mouchoirs en tissu; serviettes de bain, pour le visage et pour les mains; draps, couvre-lits; 
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rideaux de douche; housses de coussin; tapis pour s'asseoir en tissu; serviettes de table en tissu; 
napperons; tissus à usage textile; torchons; linges à vaisselle; jetés; drapeaux en tissu. .

(8) Ceintures [vêtements]; cravates; foulards et bandanas; chaussettes et collants; casquettes 
tricotées, couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, tuques et chapeaux, casquettes à 
visière; gants, mitaines; vêtements d'extérieur, nommément vestes, coupe-vent et trench-coats; 
manteaux; salopettes; bottes; pantoufles; chaussures de sport; sandales; chemisiers, chemises, 
pantalons, jupes, shorts, vestes; pyjamas; vêtements pour enfants; grenouillères; sous-vêtements, 
pantalons, soutiens-gorge; robes de chambre, sorties de bain; tabliers [vêtements]; costumes de 
mascarade; costumes de bain; déguisements pour enfants.

(9) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de cartes, jeux de société, jeux de fête, jeux de 
plateau et jeux d'adresse; articles de gymnastique et de sport, nommément skis, patins à glace, 
patins à roulettes, raquettes et planches à neige; décorations pour arbres de Noël; jouets 
rembourrés, jouets pour bébés, jouets de bain, jouets de plage, jouets éducatifs, jouets musicaux, 
jouets à enfourcher; jouets multiactivités pour enfants; sacs spécialement conçus pour 
l'équipement de sport; jeux de plateau; jeux électroniques éducatifs conçus pour les enfants; jeux 
électroniques de poche; consoles de jeux informatiques et manches à balai; équipement de 
pêche, nommément moulinets et cannes à pêche, articles de pêche, mouches de pêche, appâts 
artificiels, lignes à pêche et leurres de pêche; ballons de jeu et ballons jouets; casse-tête; 
poupées; appareils de foire et de terrain de jeu, nommément balançoires à bascule, balançoires, 
maisonnettes jouets, bacs à sable, glissoires, tubes et échelles; cartes à jouer; décorations de 
fête, nommément serpentins, banderoles et ballons; ensembles de jeu du moulin; figurines 
d'action jouets; appareils de jeux d'arcade et appareils de jeux vidéo pour la maison; piscines 
gonflables à usage récréatif [jouets]; jouets d'action électriques; skis, patins, planches de ski; 
équipement de natation, nommément piscines gonflables pour enfants, palmes de natation, 
flotteurs de natation gonflables, flotteurs pour la natation, palmes de natation, planches de natation 
et anneaux de natation; appareils de jeux vidéo, nommément appareils de jeux vidéo, consoles et 
manettes pour consoles de jeux vidéo.

SERVICES
(1) Construction de ports.

(2) Déglaçage pour l'industrie du transport; déchargement portuaire par grue.

(3) Services d'éducation et de formation ayant trait au bris de glace, à la navigation maritime, au 
transport maritime, à la sécurité maritime et à la manutention de marchandises; divertissement 
dans les domaines de l'organisation et de la présentation de prestations devant public par des 
groupes de musique, des chanteurs et des artistes, nommément des comédiens et des magiciens, 
de spectacles de danse et de représentations offrant de la musique et de la danse en direct; 
organisation et tenue d'évènements sportifs, ainsi que promotion connexe par des sites Web, des 
courriels et des plateformes de médias sociaux, dans les domaines de la pêche sous la glace, de 
la natation en eau glacée, du patinage, du ski, du ski alpin, de la planche à neige, ainsi que 
d'activités culturelles dans les domaines des concerts, de l'art, de salons professionnels et d'autres 
expositions dans les domaine du bris de glace, du transport maritime et de la sécurité maritime, de 
pièces de théâtre et de représentations dramatiques, ainsi que de conférences dans les domaines 
du bris de glace, du transport maritime et de la sécurité maritime; offre de publications 
électroniques non téléchargeables en ligne, nommément de magazines, de cartes géographiques 
et de billets de blogues; publication d'histoires; publication d'imprimés, nommément de magazines, 
de livres, de cartes géographiques, de brochures, de dépliants et de calendriers; distribution de 
publications électroniques, nommément de magazines, de livres, de cartes géographiques, de 



  1,772,546
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 79

brochures et de bulletins d'information; production et distribution de films, d'animations, de dessins 
animés et d'émissions de télévision; organisation de fêtes et d'évènements; production de 
musique; production de pièces de théâtre; offre de jeux informatiques en ligne; services de parc 
d'attractions et de parc thématique; services de club d'admirateurs dans les domaines du sport et 
du divertissement, nommément organisation et présentation d'évènements sociaux pour les 
membres d'un club d'admirateurs, promotion des intérêts et de la participation des membres d'un 
club d'admirateurs et offre d'un forum en ligne pour les membres d'un club d'admirateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,773,901  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aethon, Inc., 100 Business Center Drive, 
Pittsburgh, PA 15205, 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

AETHON
Produits

 Classe 12
Véhicules robotisés, à savoir véhicules autonomes de transport de matériel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773901&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,970  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ConvaTec Inc., 1160 US 22, Suite 304, 
Bridgewater, NJ 08807, 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

ME+
Produits
Appareils et dispositifs pour stomies, nommément sacs, collerettes, collets, champs protecteurs, 
anneaux adhésifs, filtres, barrières cutanées ainsi que pièces et accessoires connexes; dispositifs 
de collecte pour patients atteints d'incontinence, nommément contenants de drainage, tubes, 
adaptateurs de réglage de drainage ainsi que pièces et accessoires connexes; dispositifs pour 
l'incontinence urinaire et fécale, nommément contenants de drainage, sacs, tubes, adaptateurs de 
réglage de drainage ainsi que pièces et accessoires connexes; dispositifs et appareils pour 
stomies, nommément dispositifs de fermeture pour stomies dotés d'un récipient pour matières 
fécales; dispositifs médicaux, nommément cathéters.

SERVICES
(1) Offre d'un site Web permettant aux utilisateurs d'une communauté en ligne de prendre part à 
des discussions dans le domaine des stomies et des soins stomiques.

(2) Offre d'un site Web éducatif dans le domaine des stomies et des soins stomiques; offre d'un 
site Web éducatif dans le domaine des conseils sur les habitudes de vie pour personnes ayant 
une stomie; offre de matériel éducatif, nommément de dépliants, de trousses, de vidéos 
éducatives, de documentation, de courriels et de guides dans le domaine des stomies et des soins 
stomiques; offre d'un site Web éducatif dans les domaines des soins intensifs, de la gestion des 
matières fécales et de l'incontinence, de la surveillance de la pression intra-abdominale et du 
drainage de l'appareil urinaire; offre d'un site Web éducatif dans le domaine des conseils sur les 
habitudes de vie pour personnes ayant des problèmes de santé liés aux soins intensifs, à la 
gestion des matières fécales et à l'incontinence, à la surveillance de la pression intra-abdominale 
et au drainage de l'appareil urinaire; offre de matériel éducatif, nommément de dépliants, de 
trousses, de vidéos éducatives, de documentation, de courriels et de guides dans les domaines 
des soins intensifs, de la gestion des matières fécales, de la surveillance de la pression intra-
abdominale et du drainage de l'appareil urinaire.

(3) Offre de services médicaux dans le domaine des stomies et des soins stomiques; offre de 
services médicaux, nommément conseils aux patients concernant l'utilisation de produits de 
stomie et de soins stomiques; offre de services médicaux, nommément conseils concernant les 
choix en matière de soins de santé et d'habitudes de vie des patients ayant des problèmes liés à 
une stomie; offre de services médicaux dans le domaine des stomies et des soins stomiques; offre 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776970&extension=00
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de services médicaux, nommément conseils aux patients concernant l'utilisation de produits de 
stomie et de soins stomiques; offre de services médicaux, nommément conseils concernant les 
choix en matière de soins de santé et d'habitudes de vie des patients ayant des problèmes liés à 
une stomie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 janvier 2016 en liaison avec les services 
(2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 octobre 2015, demande no: 86
/798,068 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), (3)
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  N  de la demandeo 1,776,971  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ConvaTec Inc., 1160 US 22, Suite 304, 
Bridgewater, NJ 08807, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ME+

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Croix accompagnée d'une inscription
- 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
Appareils et dispositifs pour stomies, nommément sacs, collerettes, collets, champs protecteurs, 
anneaux adhésifs, filtres, barrières cutanées ainsi que pièces et accessoires connexes; dispositifs 
de collecte pour patients atteints d'incontinence, nommément contenants de drainage, tubes, 
adaptateurs de réglage de drainage ainsi que pièces et accessoires connexes; dispositifs pour 
l'incontinence urinaire et fécale, nommément contenants de drainage, sacs, tubes, adaptateurs de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776971&extension=00
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réglage de drainage ainsi que pièces et accessoires connexes; dispositifs et appareils pour 
stomies, nommément dispositifs de fermeture pour stomies dotés d'un récipient pour matières 
fécales; dispositifs médicaux, nommément cathéters.

SERVICES
(1) Offre d'un site Web permettant aux utilisateurs d'une communauté en ligne de prendre part à 
des discussions dans le domaine des stomies et des soins stomiques.

(2) Offre d'un site Web éducatif dans le domaine des stomies et des soins stomiques; offre d'un 
site Web éducatif dans le domaine des conseils sur les habitudes de vie pour personnes ayant 
une stomie; offre de matériel éducatif, nommément de dépliants, de trousses, de vidéos 
éducatives, de documentation, de courriels et de guides dans le domaine des stomies et des soins 
stomiques; offre d'un site Web éducatif dans les domaines des soins intensifs, de la gestion des 
matières fécales et de l'incontinence, de la surveillance de la pression intra-abdominale et du 
drainage de l'appareil urinaire; offre d'un site Web éducatif dans le domaine des conseils sur les 
habitudes de vie pour personnes ayant des problèmes de santé liés aux soins intensifs, à la 
gestion des matières fécales et à l'incontinence, à la surveillance de la pression intra-abdominale 
et au drainage de l'appareil urinaire; offre de matériel éducatif, nommément de dépliants, de 
trousses, de vidéos éducatives, de documentation, de courriels et de guides dans les domaines 
des soins intensifs, de la gestion des matières fécales, de la surveillance de la pression intra-
abdominale et du drainage de l'appareil urinaire.

(3) Offre de services médicaux dans le domaine des stomies et des soins stomiques; offre de 
services médicaux, nommément conseils aux patients concernant l'utilisation de produits de 
stomie et de soins stomiques; offre de services médicaux, nommément conseils concernant les 
choix en matière de soins de santé et d'habitudes de vie des patients ayant des problèmes liés à 
une stomie; offre de services médicaux dans le domaine des stomies et des soins stomiques; offre 
de services médicaux, nommément conseils aux patients concernant l'utilisation de produits de 
stomie et de soins stomiques; offre de services médicaux, nommément conseils concernant les 
choix en matière de soins de santé et d'habitudes de vie des patients ayant des problèmes liés à 
une stomie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 janvier 2016 en liaison avec les services 
(2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 octobre 2015, demande no: 86
/798,062 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), (3)
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  N  de la demandeo 1,777,387  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nidec Motor Corporation, Law Department, 
8050 West Florissant Avenue, Saint Louis, MO 
63136, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCU-SERIES
Produits

 Classe 07
(1) Moteurs électriques pour machines; entraînements pour moteurs.

 Classe 09
(2) Commandes électroniques pour moteurs; armoires de commande spécialement conçues pour 
contenir ou présenter un tableau de commande pour l'équipement de pompage de liquides.

(3) Armoires de commande, nommément armoires contenant un tableau de commande pour la 
commande de moteurs et de systèmes, armoires présentant un tableau de commande pour la 
commande de moteurs et de systèmes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2015, demande no: 86
/794514 en liaison avec le même genre de produits (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 mai 2017 sous le No. 5,205,628 en liaison avec les produits (1), (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=1777387&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,590  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ParaMed Inc., 3000 Steeles Avenue East, 
Suite 103, Markham, ONTARIO L3R 9W2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARAMED REDEFINING CARE M

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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

SERVICES
(1) Services d'évaluation d'étudiants précédant le placement; services de personnel, nommément 
offre à des tiers de personnel spécialisé en soins infirmiers, en réadaptation, en alimentation, en 
entraînement physique et en soutien médical et à domicile.

(2) Offre d'information dans le domaine du stockage de dossiers de santé électroniques; services 
d'information pour dossiers de santé électroniques, nommément traitement électronique de 
dossiers médicaux, nommément collecte d'information, saisie de données et gestion de dossiers.

(3) Services de soins de santé à domicile; services liés au bon état de santé à domicile, 
nommément offre d'aide aux soins personnels non médicaux pour la vie quotidienne autonome, 
nommément préparation de repas, offre d'information et de conseils sur l'alimentation, rappel de 
prise de médicaments, aide à l'exercice et à la mobilité, habillage, aide au bain et entretien 
ménager; services de soins infirmiers; soins infirmiers à domicile; soins infirmiers; offre 
d'information dans les domaines des soins de santé à domicile, de l'alimentation, de la santé et du 
bien-être physiques et mentaux; services de bien-être en milieu de travail, nommément cliniques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777590&extension=00
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de santé et de bien-être physiques et mentaux, essai d'ajustement de masques respiratoires, 
enseignement en matière de santé, nommément offre d'information éducative dans les domaines 
de la santé et du bien-être physiques et mentaux, conférences éducatives dans les domaines de 
la santé et du bien-être physiques et mentaux, consultation sur les programmes de bien-être en 
milieu de travail dans les domaines de la création, du développement et de la mise en oeuvre de 
programmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 mars 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,779,223  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yena Offroad Limited, 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

YENA
Produits
Accessoires pour véhicules automobiles, hors route et maritimes, nommément supports antivol, 
matériel de fixation antivol, supports, attaches; accessoires pour véhicules automobiles, tout 
terrain et marins, nommément phares et feux pour véhicules, barres de signalisation, phares et 
feux à DEL, projecteurs, phares de jour, lampes de travail, lampes DHI, phares, feux arrière; 
accessoires pour véhicules, nommément pare-chocs, portes, toits, systèmes de suspension pour 
véhicules automobiles, ressorts de suspension pour véhicules, blindage de véhicule, plaques de 
protection pour véhicules, cages de retournement pour véhicules; vêtements, nommément 
vêtements tout-aller, vêtements de sport, tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement à capuchon, 
pantalons-collants, pantalons d'entraînement, shorts, chapeaux, ceintures, chaussures, vestes, 
manteaux; chaînes porte-clés; cordons pour chaînes porte-clés; casques de moto; bombes 
d'équitation; gants; bottes; équipement de protection, nommément plastrons, protège-dos, protège-
bras et protège-tibias pour motocyclistes.

SERVICES
Vente de pièces et d'accessoires pour véhicules automobiles, tout terrain et marins, nommément 
de housses de siège; distribution de pièces de véhicule automobile; vente de phares et de feux, de 
barres de signalisation ainsi que de phares et de feux à DEL pour véhicules et bateaux; vente 
d'accessoires pour véhicules automobiles, tout terrain et marins, nommément de supports antivol 
et de dispositifs de fixation antivol; vente de vêtements; vente de casques de moto, de chaînes 
porte-clés, de cordons de chaîne porte-clés et de bottes; vente d'équipement de protection, 
nommément de plastrons, de protège-dos, de protège-bras et de protège-tibias pour motocyclistes.

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=1779223&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,325  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intercept Pharmaceuticals, Inc., 450 W. 15th 
Street, Suite 505, New York, NY 10011, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTERCONNECT SUPPORT SERVICES C O

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

SERVICES

Classe 35
(1) Administration de programmes pour l'offre de médicaments gratuits aux patients ayant des 
besoins urgents, et offre d'un site Web d'information concernant les services susmentionnés; 
administration d'un programme pour l'offre d'aide financière relativement aux frais remboursables 
liés à des médicaments d'ordonnance, et offre d'un site Web d'information concernant les services 
susmentionnés; administration d'un programme pour aider les patients à comprendre leurs options 
de remboursement et à se faire rembourser des médicaments d'ordonnance, et offre d'un site Web 
d'information concernant les services susmentionnés; administration d'un programme pour l'offre 
de rabais sur des médicaments d'ordonnance; administration de programmes pour l'offre de 
médicaments à prix modique ou gratuits aux populations mal desservies au moyen d'une oeuvre 
de bienfaisance.

Classe 36
(2) Offre d'un site Web d'information concernant la réduction des coûts des soins de santé et la 
gestion des coûts des régimes de soins de santé.

Classe 44
(3) Offre d'information sur les soins de santé dans le domaine des maladies hépatiques; offre 
d'information sur les services de soutien aux patients et l'accès aux médicaments dans le domaine 
des maladies hépatiques; offre de programmes d'assistance, nommément de programmes 
d'adhésion thérapeutique pour les patients et les médecins ainsi que de programmes 
d'autogestion et de conformité dans le domaine des maladies hépatiques chroniques; aide à la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779325&extension=00
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gestion optimale de produits, nommément offre d'assurance de la qualité par des réseaux de 
pharmacies spécialisées dans le domaine du traitement des maladies hépatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 novembre 2015, demande no: 
86813425 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 1,779,326  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intercept Pharmaceuticals, Inc., 450 W. 15th 
Street, Suite 505, New York, NY 10011, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTERCONNECT
SERVICES

Classe 35
(1) Administration de programmes pour l'offre de médicaments gratuits aux patients ayant des 
besoins urgents, et offre d'un site Web d'information concernant les services susmentionnés; 
administration d'un programme pour l'offre d'aide financière relativement aux frais remboursables 
liés à des médicaments d'ordonnance, et offre d'un site Web d'information concernant les services 
susmentionnés; administration d'un programme pour aider les patients à comprendre leurs options 
de remboursement et à se faire rembourser des médicaments d'ordonnance, et offre d'un site Web 
d'information concernant les services susmentionnés; administration d'un programme pour l'offre 
de rabais sur des médicaments d'ordonnance; administration de programmes pour l'offre de 
médicaments à prix modique ou gratuits aux populations mal desservies au moyen d'une oeuvre 
de bienfaisance.

Classe 36
(2) Offre d'un site Web d'information concernant la réduction des coûts des soins de santé et la 
gestion des coûts des régimes d'assurance-santé.

Classe 44
(3) Offre d'information sur les soins de santé dans le domaine des maladies hépatiques; offre 
d'information sur les services de soutien aux patients et l'accès aux médicaments dans le domaine 
des maladies hépatiques; offre de programmes de sensibilisation, nommément de programmes 
d'adhésion pour les patients et les médecins et de programmes d'autogestion et de conformité 
dans le domaine des maladies hépatiques chroniques; aide à la gestion optimale des produits, 
nommément assurance de la qualité grâce à des réseaux de pharmacies spécialisées dans le 
domaine des traitements des maladies hépatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 novembre 2015, demande no: 
86813372 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=1779326&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,560  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RETOMAX

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

Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'industrie, nommément mordants contenant du phosphore et 
mordants contenant du phosphate pour métaux.

 Classe 07
(2) Machines à travailler les métaux pour le zingage, le dégraissage, le décapage, la 
phosphatation, le dérouillage, le détartrage, la préservation ou le revêtement.

SERVICES

Classe 40
Traitement et préservation de métaux pour l'industrie, nommément galvanisation, décapage de 
peinture, dégraissage de machines pour éliminer l'huile, phosphatation, plus précisément 
conversion d'acier en phosphate de fer, dérouillage et détartrage d'acier inoxydable.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 27 octobre 2015, demande no: 302015057770.7 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779560&extension=00
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ALLEMAGNE le 29 janvier 2016 sous le No. 302015057770 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



  1,779,851
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 94

  N  de la demandeo 1,779,851  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VW, Inc., a corporation of Delaware, 1517 
Northpoint, #482, San Francisco, CA 94123, 
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

SWIPE & DELIGHT
SERVICES

Classe 35
Promotion de la vente des produits et des services de tiers par la distribution de réductions et 
d'offres spéciales, par l'organisation et l'administration de programmes de récompenses ainsi que 
par l'émission et le traitement de points de fidélité à l'achat de produits et de services d'une 
entreprise.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2015, demande no: 86/801,
920 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=1779851&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,505  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clear Blue Skye Holdings Inc., 6723 Quinpool 
Road, Halifax, NOVA SCOTIA B3L 1C1

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

MARQUE DE COMMERCE

Code Gold
Produits
(1) Pansements et bandages médicaux et chirurgicaux, pansements liquides antiseptiques 
et bandages pour pansements; attelles médicales; trousses de premiers soins; préparations 
topiques antibiotiques et antiseptiques; préparations médicamenteuses pour application topique, 
nommément gels, crèmes, mousses et produits en vaporisateur pour le soulagement des 
démangeaisons, de l'inflammation et de la douleur; coussinets, coussins et timbres pour le 
soulagement de la douleur et des sensations de gêne associées aux cors, aux durillons, aux 
oignons et aux ampoules.

(2) Matériel informatique, nommément clés USB à mémoire flash; CD et DVD préenregistrés dans 
les domaines de la pratique médicale professionnelle, de la formation dans le domaine médical et 
dans le domaine de la santé, des produits pharmaceutiques et des nutraceutiques d'ordonnance 
et en vente libre; jeux téléchargeables d'Internet dans les domaines de la pratique médicale 
professionnelle, de la formation dans le domaine médical et dans le domaine de la santé, des 
produits pharmaceutiques et des nutraceutiques d'ordonnance et en vente libre.

(3) Anneaux porte-clés en métal commun.

(4) Stylos et crayons

(5) Grandes tasses à café.

(6) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises de golf, casquettes de baseball, vestes, shorts et 
pyjamas.

(7) Équipement de golf, nommément sacs de golf, balles de golf et tés de golf.

SERVICES
(1) Services de conception et de développement de sites Web; services de production dans le 
domaine des présentations vidéo et audio ayant trait à la pratique médicale, à la formation dans le 
domaine médical et dans le domaine de la santé, aux produits pharmaceutiques et aux 
nutraceutiques d'ordonnance et en vente libre.

(2) Services de rédaction et d'édition dans les domaines de la pratique médicale professionnelle, 
de la formation dans le domaine médical et dans le domaine de la santé, des produits 
pharmaceutiques et des nutraceutiques d'ordonnance et en vente libre; services de consultation 
dans les domaines des relations publiques, de la publicité, du marketing et des études de marché.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781505&extension=00
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(3) Offre de congrès, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la pratique médicale 
professionnelle, de la formation dans le domaine médical et dans le domaine de la santé, des 
produits pharmaceutiques et des nutraceutiques d'ordonnance et en vente libre; services de 
tutorat dans les domaines de la pratique médicale professionnelle, de la formation dans le 
domaine médical et dans le domaine de la santé.

(4) Services de recherche dans les domaines de la médecine, de la biomédecine ainsi que de la 
santé et du bien-être.

(5) Offre de services de soins personnels à domicile (résidence personnelle et résidence 
communautaire). 

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,782,806  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OPPO MEDICAL INC., 825 Van Ness Avenue, 
Suite 603, San Francisco, CA 94109, 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

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.

Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires médicamenteux pour la santé et le bien-être en général, agents de 
purification de l'air, adhésifs pour prothèses dentaires, désinfectants et bactéricides tout usage 
pour l'assainissement de l'environnement, bandages médicaux, nommément pansements liquides 
antiseptiques et bandages pour pansements, pansements médicaux, timbres de soins de santé, 
nommément timbres de gaze pour les premiers soins et cache-oeil à usage médical, timbres 
transdermiques, nommément timbres de gaze pour les premiers soins imprégnés de préparations 
antibiotiques topiques ainsi que cache-oeil à usage médical, pansements adhésifs, compresses 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782806&extension=00
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chaudes et froides, compresses médicales froides, nommément compresses froides pour réduire 
l'inflammation, masques médicaux pour les yeux, nommément cache-oeil à usage médical, 
serviettes pour incontinents et culottes pour incontinents, couches pour bébés et couches-culottes 
pour bébés, timbres adhésifs médicaux à porter sur la peau, serviettes d'incontinence.

 Classe 10
(2) Équipement médical, nommément équipement thérapeutique et de physiothérapie à ultrasons, 
tables pour l'examen des patients et tables de physiothérapie, processeurs d'images médicales, 
instruments médicaux d'examen général et toiles de levage à usage médical, glucomètres, 
tensiomètres, appareils de massage, nommément appareils de massage facial et appareils de 
massage vibrants, lit de massage électrique à usage médical, gants de massage, oreillers 
médicaux contre l'insomnie, bas à usage médical, nommément bas élastiques à usage médical et 
chirurgical, anneaux de doigt médicaux, nommément pour attelles à doigts à usage médical, 
bracelets médicaux, nommément bandages élastiques, bas élastiques à usage médical, ainsi 
qu'attelles de poignet à usage médical, garnitures intérieures de chaussures orthopédiques, 
ceintures orthopédiques, supports orthopédiques, chaussures orthopédiques, supports plantaires 
orthopédiques, supports pour pieds plats, semelles de chaussure orthopédiques, bandages de 
maintien, bandages de suspension, masques pour les yeux, nommément masques d'anesthésie 
et cache-oeil à usage médical, bouchons d'oreilles médicaux, oreillers à glace, sacs à glace, 
bouillottes, compresses froides instantanées, ceintures de grossesse, courroies pour voûte 
plantaire, écarteurs d'orteils orthopédiques, bandes pour orteils servant à la correction du 
chevauchement d'orteils, coussinets de protection pour les pieds, nommément coussins pour cors, 
coussins pour callosités, coussins pour oignons et supports plantaires, garnitures intérieures de 
chaussures, nommément semelles intérieures, coussinets pour l'équilibre du talon, supports 
dorsaux orthopédiques, collets de protection médicaux, nommément minerves et supports 
orthopédiques, supports médicaux thoraciques, supports médicaux pour la taille, chevillères 
médicales, protège-poignets médicaux, supports médicaux pour les doigts, supports médicaux 
pour les pieds, genouillères médicales, supports médicaux pour les coudes, supports médicaux 
pour les épaules, doigtiers médicaux, bandages herniaires, ceintures de soutien abdominal, draps 
stériles chirurgicaux, bas de contention à usage médical, bas de soutien élastiques à usage 
chirurgical, bandages élastiques, bandages plâtrés, bandages triangulaires, bandages pour les 
genoux (pour la chirurgie esthétique), bandages pour les articulations (à usage chirurgical), 
ceintures orthopédiques pour la chirurgie esthétique, garrots, lits médicaux, nommément lits 
hydrostatiques à usage médical, lits de massage à usage médical et lits d'eau à usage médical, 
poignées (équipement de réadaptation), équipement de réadaptation en position debout avec 
barres murales, nommément barres d'exercice parallèles utilisées en physiothérapie, équipement 
de réadaptation du dos, nommément poids, rouleaux pour le dos, poulies pour le dos, supports 
dorsaux, bandes de résistance et corsets lombaires, béquilles médicales, chaussures 
orthopédiques pour les survivants de la poliomyélite, appareils d'aide au rétablissement des 
habiletés des personnes handicapées, nommément corsets, bandages abdominaux élastiques, 
coussinets et protecteurs, corsets médicaux, supports pour la clavicule, attelles chirurgicales, 
masques, nommément masques d'anesthésie, masques de réanimation cardio-respiratoire, 
masques pour le personnel médical, masques chirurgicaux, masques respiratoires à usage 
médical, prothèses, nommément prothèses pour les membres, prothèses pour les pieds, 
prothèses pour l'articulation du genou et prothèses faciales, articulations artificielles.

 Classe 12
(3) Chariots de manutention, poussettes, fauteuils roulants, fauteuils roulants électriques, 
scooters, sièges d'automobile pour enfants.
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 Classe 20
(4) Oreillers, coussins de siège, coussins de maintien dorsal, coussins de sofa, coussins carrés, 
oreillers pneumatiques, oreillers pneumatiques à usage autre que médical, coussins de chaise, 
coussins protecteurs pneumatiques à usage autre que médical, fauteuils de massage électriques.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, hauts, nommément débardeurs, hauts de 
survêtement, hauts d'entraînement, hauts en tricot, hauts en molleton, hauts courts et corsages 
bain-de-soleil, ceintures, vêtements tout-aller, vêtements sport et vêtements de pêche; articles 
chaussants, nommément chaussures et bottes; chapeaux et casquettes; vêtements de sport; 
vêtements ajustés, nommément chemises ajustées, pantalons ajustés, gaines ajustées, 
chaussettes et bas; gants (accessoires vestimentaires); gants de protection contre le froid; 
masques pour dormir; molletières, vêtements de dessous, shorts, collants, hauts de soutien pour 
le sport, gaines, chandails de compression, cuissards, pantalons de compression, manchons de 
compression pour le sport, leggings, serre-poignets, vestes rembourrées de coton, imperméables, 
foulards, dossards, nommément salopettes, cuissards à bretelles, dossards en tissu, salopettes de 
ski et dossards pour le sport, bandeaux, cache-oreilles, tabliers.

 Classe 28
(6) Équipement de sport et appareils d'entraînement musculaire, nommément tapis roulants, vélos 
stationnaires, poulies, simulateurs d'escalier, appareils elliptiques, balles et ballons d'exercice, 
balles et ballons de sport, poulies pour les épaules, barres parallèles, genouillères pour le sport, 
protège-poignets pour le sport, plastrons pour le sport, épaulières pour le sport, protège-cous pour 
le sport, protecteurs de mains pour le sport, protecteurs d'oreilles pour le sport, protège-coudes 
pour le sport, protecteurs de bras pour le sport, jambières pour le sport, protège-tibias pour le 
sport, chevillères pour le sport, protège-tailles pour le sport, protections abdominales pour le sport, 
protège-entrejambe pour le sport, protège-tibias pour le sport, haltères, poignées de musculation, 
extenseurs, jouets, nommément jouets de bébé, jouets de bain, jouets de plage, jouets éducatifs, 
jouets d'action électroniques, jouets d'apprentissage électroniques, paniers-cadeaux contenant 
des jouets en peluche, jouets en caoutchouc mince gonflables, jouets mécaniques, jouets en 
peluche, jouets à tirer, jouets à enfourcher, jouets pour le sable, petits jouets, jouets à presser, 
figurines d'action jouets, masques jouets et de fantaisie, figurines jouets, mobilier jouet et modèles 
réduits jouets, équipement de pêche, nommément cannes à pêche, hameçons et lignes à pêche, 
jeux de cartes, décorations d'arbre de Noël, équipement de divertissement électrique de grande 
taille pour parcs d'attractions, nommément montagnes russes et trains électriques, équipement de 
divertissement à pièces, nommément juke-box, billards électriques, appareils de jeu de fléchettes, 
appareils de jeux vidéo, tables de billard, machines à sous et appareils de soccer sur table, balles 
et ballons de sport, nommément ballons de plage, boules de billard, boules de quilles, balles de 
cricket, balles et ballons d'exercice, balles de hockey sur gazon, balles de golf, ballons d'exercice 
pour le yoga, balles de hockey, balles de crosse, ballons lestés, boules de pétanque, balles et 
ballons, balles et ballons de jeu en caoutchouc, ballons de boxe, balles et ballons en caoutchouc, 
ballons de rugby, ballons de soccer, balles de tennis molles, balles de squash, balles de tennis de 
table et balles de tennis, matériel de tir à l'arc, nommément arcs, arbalètes, flèches, cibles, repose-
flèches et boîtiers de l'arc, appareils de sport, nommément trampolines pour l'entraînement au 
saut et pour jouer à sauter, ruban antidérapant pour bâtons de baseball, rubans protecteurs pour 
le sport à porter sur la peau, filets à papillons, flotteurs pour la natation.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mai 2016 en liaison avec les produits (1), 
(2), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (4), (5)
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  N  de la demandeo 1,784,637  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Linux Foundation, 1 Letterman Drive, 
Building D, Suite D4700, San Francisco, CA 
94129, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CNCF
Produits

 Classe 09
Publications électroniques téléchargeables, à savoir matériel didactique, documents techniques, 
présentations et manuels dans les domaines des logiciels et du développement de logiciels; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir matériel didactique, documents techniques, 
présentations et manuels dans le domaine des normes volontaires en matière de logiciels pour le 
développement de logiciels et l'exécution d'applications de programmes informatiques sur des 
serveurs et des réseaux; logiciels pour la gestion de ressources de mémoire; logiciels pour 
l'automatisation de la création, de la distribution et de l'exécution d'applications de programmes 
informatiques; logiciels pour la conception, le développement et le développement d'autres 
logiciels; utilitaires logiciels qui facilitent l'écriture d'autres programmes; logiciels pour l'essai 
d'autres logiciels; logiciels pour la communication d'information sur les logiciels et d'information 
technique par des réseaux informatiques locaux, étendus et mondiaux dans le domaine des 
logiciels et des infrastructures de réseaux; logiciels téléchargeables pour l'exécution d'applications 
Web et mobiles pour ordinateurs et appareils mobiles, nommément téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, miniportatifs, ordinateurs blocs-notes et portatifs, 
lecteurs multimédias portatifs, assistants numériques personnels (ANP), téléviseurs intelligents et 
assistants numériques d'entreprise; logiciels téléchargeables pour utilisation comme interface de 
programmation d'applications (interface API) pour l'automatisation de la création, de distribution et 
de l'exécution d'applications de programmes informatiques et de logiciels de conteneurs; logiciels 
pour le développement de microservices et d'architectures de microservices. .

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion de l'adoption et de l'acceptation des logiciels 
libres; promotion de normes industrielles volontaires et communes pour le développement et 
l'exécution de logiciels.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de réunions d'affaires dans le domaine du développement de logiciels; 
organisation et tenue de conférences dans le domaine du développement de logiciels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784637&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 juillet 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 
décembre 2015, demande no: 86839942 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 
11 juillet 2017 sous le No. 5242260 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,784,987  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Impossible Foods Inc., 400 Saginaw Drive, 
Redwood City, California 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

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert
- Bleu
- Violet
- Blanc, gris, argent
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, 
l'orange, le jaune, le vert, le bleu et le violet sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. Au premier plan, le trait horizontal du dessin gribouillé est vert suivi d'une partie jaune, 
d'une partie violette et d'une partie grise. Le deuxième trait du dessin gribouillé commence par une 
partie beige suivie d'une partie violette, d'une partie rouge, puis d'une partie rose, et il se termine 
par une longue partie bleue.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784987&extension=00
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Produits

 Classe 29
(1) Substituts de produits alimentaires à base d'animaux ou de produits d'origine animale, 
nommément galettes de hamburger à base de plantes, grignotines à base d'un mélange de 
succédanés de viande, de volaille et de produits laitiers à base de plantes, nommément de 
légumes, de fruits, de blé, de maïs et de céréales ainsi que grignotines à base de riz; substituts de 
viande; substituts de poisson; succédanés de produits laitiers, nommément beurre sans produits 
laitiers, margarine sans produits laitiers, fromage sans produits laitiers, fromage cottage sans 
produits laitiers, fromage à la crème sans produits laitiers, crème sans produits laitiers, yogourt 
sans produits laitiers, lait sans produits laitiers, crème à café sans produits laitiers et babeurre 
sans produits laitiers, lait de poule sans produits laitiers et non alcoolisé, crème sure sans produits 
laitiers, crème à fouetter sans produits laitiers, crème fouettée sans produits laitiers, trempette 
sans produits laitiers, sauf la salsa et les autres sauces, ainsi que fromage en poudre sans 
produits laitiers.

 Classe 30
(2) Succédanés de produits laitiers, nommément mayonnaise sans oeufs ni produits laitiers, 
confiseries glacées sans produits laitiers, sauce au fromage sans produits laitiers, crèmes-
desserts sans produits laitiers et succédané de crème glacée.

SERVICES

Classe 43
Offre d'aliments et de boissons au moyen d'un camion; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mai 2016, demande no: 87/051,530 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mai 2016, 
demande no: 87/051,537 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 26 mai 2016, demande no: 87/051,538 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,785,811
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 105

  N  de la demandeo 1,785,811  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

bioMérieux, une Société Anonyme à Conseil 
d'Administration, 69280 Marcy l'Étoile, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

PLAYCASE
Produits

 Classe 09
Jeux de réalité virtuelle, jeux électroniques téléchargeables, jeux informatiques téléchargeables, 
jeux sur ordinateurs, jeux vidéo, programmes de jeux informatiques multimédias interactifs, 
Programmes téléchargeables pour télécharger des jeux vidéo, tous ces produits dans les 
domaines diagnostic, thérapeutique, théranostique, médical, pharmaceutique et vétérinaire

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, formation, formation pratique, et formation en ligne, nommément, en 
gestion d'hôpital et en gestion de frais médicaux, organisation de jeux et de concours (éducation 
ou divertissement), nommément exploitation d'un site web offrant des jeux électroniques et de 
l'information relative aux jeux électroniques, organisation de concours de jeux vidéo, conseils en 
matière d'éducation, de formation, de formation pratique, de formation en ligne, nommément, sur 
la gestion d'hôpital et la gestion de frais médicaux, services de jeux proposés en ligne à partir d'un 
réseau de communication, nommément mise à disposition de jeux informatiques en ligne, écriture 
de scénarios de jeux vidéo, tous ces services dans les domaines diagnostic, thérapeutique, 
théranostique, médical, pharmaceutique et vétérinaire

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels, de logiciels de simulation, de logiciels tutoriels, de 
logiciels de jeux, de logiciels téléchargeables, Mise à disposition de logiciels, de logiciels de 
simulation, de logiciels tutoriels, de logiciels de jeux, de logiciels téléchargeables, Installation, 
maintenance, mise à jour de logiciels, de logiciels de simulation, de logiciels tutoriels, de logiciels 
de jeux, de logiciels téléchargeables, tous ces services dans les domaines diagnostic, 
thérapeutique, théranostique, médical, pharmaceutique et vétérinaire

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 15 décembre 2015, demande no: 4233756 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 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785811&extension=00
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FRANCE le 15 décembre 2015 sous le No. 4233756 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,786,441  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

READY PLAN LIMITED, OMC Chambers, 
Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH)

Représentant pour signification
CHERRIE CHONG
49 MOSS CREEK BLVD, MARKHAM, 
ONTARIO, L6C2V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIXIAN TAM MI XIAN QI TAN

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des quatre caractères chinois est « Mi Xian Qi Tan ».

Produits

 Classe 32
Extraits de fruits non alcoolisés; bière; boissons non alcoolisées au jus de fruits; jus de fruits; eaux 
[boissons]; limonades; jus de légumes [boissons]; cidre non alcoolisé; boissons fouettées; 
boissons à base de soya, autres que les succédanés de lait.

SERVICES

Classe 35
(1) Aide à la gestion des affaires; agences d'importation-exportation; consultation en gestion et en 
organisation des affaires; publipostage des produits et des services de tiers; distribution 
d'échantillons; marketing direct des produits et des services de tiers.

Classe 43
(2) Services de traiteur d'aliments et de boissons; cafés; services de cantine; hôtels; restaurants; 
services de bar.

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=1786441&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,956  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Creative Assembly Limited, 27 Great West 
Road, Brentford, Middlesex TW8 9BW, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TOTAL WAR: KING'S RETURN
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo; 
jeux vidéo téléchargeables; disques optiques préenregistrés contenant des jeux vidéo; cartouches 
de jeux vidéo; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques et 
vidéo pour téléphones mobiles; illustrations, images et images animées téléchargeables par un 
réseau informatique mondial et des appareils sans fil, pour ordinateurs et téléphones mobiles, 
contenant des scènes et des personnages inspirés de jeux informatiques et vidéo; musique 
téléchargeable par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil; dragonnes pour 
téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles.

 Classe 28
(2) Jeux vidéo à pièces; appareils de jeux d'arcade; appareils de jeux vidéo d'arcade; appareils de 
divertissement; jouets, nommément jouets de bain, jouets de plage, jouets multiactivités pour 
enfants, jouets de construction, jouets éducatifs, jouets d'action électroniques, jouets mécaniques, 
jouets à enfourcher, jouets pour le sable, petits jouets, jouets à presser; véhicules jouets; poupées; 
jouets rembourrés; figurines d'action jouets; jeux de cartes à collectionner; cartes à jouer; 
appareils de jeux d'arcade avec distributrice de prix; machines attrape-jouet.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne et de jeux informatiques en 
ligne; offre d'information sur les jeux en ligne; offre en ligne d'images numériques, de vidéos et 
d'images non téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo et des 
dessins animés; offre d'installations de divertissement, nommément services de parc d'attractions, 
services de parc thématique et services d'arcade; organisation de compétitions de jeux vidéo et 
informatiques; offre d'information sur les services de parc d'attractions, les services de parc 
thématique et les services d'arcade.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787956&extension=00
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Date de priorité de production: JAPON 24 décembre 2015, demande no: 2015-126993 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



  1,788,488
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 110

  N  de la demandeo 1,788,488  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE REMSTAR INC., une personne 
morale, 85, rue Saint-Paul Ouest, Bureau 290, 
Montréal, QUÉBEC H2Y 3V4

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

MARQUE DE COMMERCE

REMSTAR
Produits

 Classe 09
(1) Vidéocassettes préenregistrées de musique, spectacles de musique, festivals de musique et 
de chansons, films cinématographiques et émissions de télévision; enregistrements vidéo et 
audio, nommément: disques CD et DVD préenregistrés de musique, spectacles de musique, 
festivals de musique et de chansons, films cinématographiques et émissions de télévision; tapis 
de souris d'ordinateur; articles promotionnels, nommément: CD ou DVD de compilations de 
musique

(2) Articles promotionnels, nommément aimants pour réfrigérateur, aimants décoratifs, rétroviseurs 
d'ordinateur, téléphones cellulaires, ordinateurs, jeux électroniques, nommément cartouches de 
jeux électroniques, logiciels de jeux électroniques, nommément jeux électroniques 
téléchargeables, jeux vidéo.

 Classe 14
(3) Articles promotionnels, nommément épinglettes .

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément : t-shirts, casquettes.

(5) Vêtements, nommément manteaux.

 Classe 28
(6) Consoles portables de jeux électroniques.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail par Internet et services de vente par correspondance sur Internet, 
nommément services de vente au détail en ligne de CD et DVD préenregistrés contenant de la 
musique, des spectacles de musique, des festivals de musique et de chansons, des films 
cinématographiques et des émissions de télévision; services de commercialisation et de promotion 
du contenu web par la distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels.

Classe 36

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788488&extension=00


  1,788,488
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 111

(2) Consultation en investissement financier; planification financière; évaluation financière; expert-
conseil en analyse financière; prévision financière; gestion financière; expert-conseil en 
acquisition, transfert, vente et fusion d'entreprises, financement de projets et les services 
financiers dans le domaine audio-visuel, nommément financement de prêts.

Classe 38
(3) Diffusion d'émissions de télévision; transmission et réception de son ou d'images par tout 
moyen activé électriquement ou électroniquement, en direct ou pré-enregistré, par l'intermédiaire 
d'un réseau de canaux télévisés, y compris l'enregistrement pour transmission en direct, pré-
enregistré ou radiodiffusé de messages et programmes de tous genres incluant les films, 
productions vidéo, longs et courts métrages, dessins animés, spectacles et productions théâtrales; 
services de distribution de longs et courts métrages et dessins animés.

Classe 41
(4) Distribution de longs et courts métrages, dessins animés; distribution de productions 
audiovisuelles, nommément CDs préenregistrés de musique, DVDs préenregistrés contenant 
films, émissions télévisées et captation de spectacles

(5) Productions audio-visuelles de longs et courts métrages, de dessins animés, de reportages 
photographiques, d'émissions télévisées et radiodiffusion, spectacles de musique, productions 
théâtrales, des capsules et des émissions web.

(6) Locations d'émissions télévisées, des bobines de courts et de longs métrages, de dessins 
animés, de studios pour enregistrement de courts et longs métrages et d'émissions télévisées, de 
commerciaux et de postsynchronisation; location d'équipement de films de matériel audio-visuel, 
de systèmes de son, instruments de musique, de studios mobiles; location de services de 
techniciens pour le tournage et le montage d'émissions de télévision à d'autres producteurs

Classe 42
(7) Conception, production et réalisation de messages publicitaires, infopublicités, concours 
promotionnels dans le domaine de la télévision et panneaux de commandites pour émissions 
télévisées, DVD et CD préenregistrés contenant de la musique, des spectacles de musique, des 
festivals de musique et de chansons, des films cinématographiques, des émissions de télévision 
et des documentaires, vidéos de formation dans le domaine de la production télévisuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison avec les produits (1), 
(4) et en liaison avec les services (4); janvier 2000 en liaison avec les services (2), (5); janvier 
2006 en liaison avec les services (1); mars 2008 en liaison avec les services (3), (6), (7). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (5), (6)
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  N  de la demandeo 1,788,596  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lucasfilm Ltd. LLC, One Letterman Drive, Bldg. 
B, San Francisco, CA 94129, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JYN ERSO
Produits
(1) Carnets d'adresses; almanachs; appliques, à savoir décalcomanies; carnets de rendez-vous; 
reproductions artistiques; trousses de peinture d'artisanat; carnets d'autographes; livres pour 
bébés; stylos à bille; cartes de baseball; reliures; serre-livres; signets; livres; autocollants pour 
pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; crayons à dessiner; cartes de Noël; craie; tableaux 
noirs; livres d'activités pour enfants; sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie; livres à 
colorier; pages à colorier; crayons de couleur; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; 
carnets de bons de réduction; décalcomanies; ornements de table décoratifs en papier; agendas; 
couches jetables pour bébés; règles à dessin; tableaux blancs; enveloppes; gommes à effacer; 
crayons-feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes célestes et terrestres; cartes 
de souhaits; livres d'or; magazines; cartes géographiques; marqueurs à pointe feutre; bloc-notes; 
pâte à modeler; bulletins d'information; journaux; papier à lettres; carnets; papier pour carnets; 
peintures; drapeaux en papier; cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; décorations à 
gâteau en papier; décorations de fête en papier; serviettes de table en papier; sacs en papier pour 
fêtes; presse-papiers; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; fanions en papier; napperons 
en papier; nappes en papier; dessus de table en plastique; sacs en plastique pour fêtes; porte-
stylos et porte-crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos ou à crayons; stylos; 
périodiques; albums photos; photos; photos artistiques; livres d'images; plastique pour 
l'emballage, nommément sacs en plastique; boîtes en plastique; portraits; cartes postales; 
affiches; attestations de prix imprimées; certificats imprimés; invitations imprimées; menus 
imprimés; livres de recettes; timbres en caoutchouc; sacs à sandwich; cartes de pointage; albums 
de timbres; articles de papeterie; agrafeuses; autocollants; cartes à collectionner; règles non 
graduées; papier à lettres; instruments d'écriture.

(2) Bandanas; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; bavoirs; bikinis; blazers; noeuds 
papillon; soutiens-gorge; protège-pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; robes; cache-oreilles; 
articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de sport, pantoufles, bottes et sandales; 
gants; chemises de golf; costumes d'Halloween; bandeaux; couvre-chefs, nommément casquettes 
de baseball, casquettes, casquettes à visière, bonnets, tuques, chapeaux à visière, chapeaux, 
chapeaux cloches, chapeaux à larges bords, casquettes de golf et chapeaux à bords tombants; 
bonneterie; vêtements pour nourrissons; vestes; jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; 
mitaines; cravates; chemises de nuit; robes de nuit; salopettes; pyjamas; pantalons; bas-culottes; 
polos; ponchos; vêtements imperméables; robes de chambre, peignoirs de plage et peignoirs 
décoratifs; foulards; chemises; jupes; shorts; pantalons sport; vêtements de nuit; chaussettes et 
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bas; chandails; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; maillots de bain; débardeurs; 
collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-poignets.

(3) Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; 
jouets multiactivités; jeux de badminton; ballons de fête; bâtons de baseball; ballons de basketball; 
jouets de bain; balles de baseball; ballons de plage; jeux de poches; poupées rembourrées avec 
des billes; blocs de jeu de construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; gants de 
receveur; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; bas de Noël; décorations d'arbre de Noël; ornements 
de Noël; figurines de collection; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques volants 
jouets; poupées; vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeux de poupées; jouets d'action 
électriques; articles de pêche; balles de golf; gants de golf; repères de balle de golf; jeux 
électroniques de poche; rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-
volants; trousses pour apprendre des tours de magie; billes; jeux de manipulation; jouets 
mécaniques; boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, en l'occurrence petits 
jouets; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en peluche; ballons de boxe; marionnettes; disques à va-
et-vient; patins à roulettes; balles de caoutchouc; planches à roulettes; planches à neige; boules à 
neige; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; tables de tennis de table; 
jeux de cible; oursons en peluche; balles de tennis; figurines d'action jouets; ensembles de seau et 
de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; scooters jouets; autos jouets; trousses de 
modélisme; figurines jouets; tirelires; camions jouets; montres jouets; jouets arroseurs; jouets à 
remonter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,788,810  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG Household & Health Care Ltd., 58, 
Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BELIF BELIEVE IN TRUTH

Produits
(1) Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; crèmes nettoyantes pour la peau; savons de bain; 
rouges à lèvres; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; après-shampooings; essences 
capillaires, nommément huiles parfumées pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fonds de 
teint en crème; fards à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de 
soins de la peau; masques pour le corps, le visage et les mains à usage cosmétique, nommément 
masque de beauté; savons cosmétiques de soins du corps; brillant à lèvres; crème de massage 
pour le corps, les mains et le visage; lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de 
massage; vernis pour manucure; dissolvants à vernis à ongles; poudre de bain à usage 
cosmétique; poudre parfumée à usage personnel; lotions capillaires; crèmes pour le corps; 
mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; nettoyant pour le corps.

(2) Laits pour la peau; parfums; crèmes nettoyantes; savons de bain; rouges à lèvres; essences 
pour le visage à usage cosmétique, nommément crèmes hydratantes légères pour le visage; 
shampooings; ombre à paupières; dentifrices; eau de toilette; colorants capillaires; savon en 
poudre pour les soins de beauté et du corps et poudre pour laver les cheveux; faux cils; faux 
ongles; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; savon liquide; aunée; après-shampooings; 
fixatif; mousse capillaire; essences capillaires à usage cosmétique, nommément crèmes de soins 
capillaires à usage cosmétique; écran solaire en lotion; dépilatoires; produits décolorants pour les 
cheveux; assouplissants à lessive; rince-bouche non médicamenteux; eaux dentifrices à usage 
autre que médical; fonds de teint en crème; fard à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; 
crème cosmétique nourrissante pour la peau; assouplissant en feuilles antistatiques; décolorants 
pour les ongles; masques de beauté; masques de beauté pour le visage, la peau et le corps; 
savons cosmétiques de soins du corps; détergents à base de pétrole à usage domestique; agents 
de rinçage pour la lessive; détergents à cuvette de toilette; produits de nettoyage tout usage pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788810&extension=00
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la cuisine; huiles pour bébés; brillant à lèvres; baume à lèvres; crèmes de massage; lotion pour le 
corps; gel capillaire; produits de protection de la peau des lèvres, nommément produits de soins 
des lèvres; lotions après-rasage; mousse à raser; crème à raser; déodorant à usage personnel; 
fumigants à usage domestique; essence de lavande; essence de rose; menthe pour la parfumerie; 
parfums à la vanille; produits dépilatoires; gels de bain; gel douche; désincrustants pour le corps; 
huile de massage; produits de blanchiment pour la lessive; détergents à lessive; produits de 
blanchiment des dents; crèmes nourrissantes pour le corps et le visage; rouge à joues liquide; 
mascara; gel de massage; vernis pour manucure; dissolvants à vernis à ongles; produits de 
séchage des cheveux, nommément produits coiffants, crèmes de soins capillaires; produits de 
traitement contre la chute des cheveux, nommément revitalisants, brillant à cheveux, hydratants 
capillaires, huiles capillaires, tonifiants capillaires; produits capillaires à onduler; additifs 
cosmétiques pour le bain, nommément produits pour le bain; essence de badiane; crème de 
beauté; huiles de bain; poudre de bain à usage cosmétique; poudre pour bébés; poudre parfumée; 
lotions antipelliculaires; crèmes antipelliculaires; sels de bain non médicamenteux; lait solaire; 
écran solaire en crème; huiles de bronzage; produits solaires; colorants à ongles; produits 
rafraîchissants pour la peau; démaquillants pour les yeux; eau de Cologne; brillants à lèvres; 
neutralisants pour les lèvres; hydratants à lèvres; cold-cream; poudre compacte pour poudriers; 
cire à épiler; produits à permanente; neutralisants pour permanentes; poudres pour le visage; pots-
pourris; crèmes pour blanchir la peau; crème à mains; brillant à cheveux; apprêts capillaires; 
laques capillaires; lotions capillaires; hydratants capillaires; revitalisants; crèmes capillaires; 
tonique capillaire; essences pour la fabrication de cosmétiques en poudre; astringents à usage 
cosmétique; crèmes pour le corps; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la 
peau; crayons à lèvres; produit parfumé pour la douche; eau de toilette; eaux de toilette 
exfoliantes; crèmes exfoliantes; essences pour la fabrication de parfum; produits cosmétiques 
amincissants; bâtonnets d'encens; adhésifs pour fixer les faux cheveux; bâtonnets ouatés à usage 
cosmétique; adhésifs pour faux cheveux, faux ongles et faux cils; ouate à usage cosmétique; 
savons de beauté; savon de soins du corps et savon cosmétique sous forme de feuille de papier; 
savons en crème; nettoyant pour le corps; savons à raser; savons contre la transpiration des 
pieds; savons déodorants; savons à l'amande; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; poudre 
dentifrice; papiers-mouchoirs et lingettes imprégnés de lotions cosmétiques; papiers-mouchoirs et 
lingettes pour enlever l'huile à usage cosmétique; papiers pour enlever l'huile à usage cosmétique; 
produits dégraissants à usage domestique; préparations de dérouillage; décapants pour cire à 
planchers; produits nettoyants pour les drains; produits nettoyants tout usage pour les 
moustiquaires; liquides nettoyants pour pare-brise; cirage à chaussures; cire à polir; émeri; toile 
abrasive; timbres de blanchiment des dents; nettoyants pour prothèses dentaires; cosmétiques; 
produits nettoyants tout usage pour la maison; savons à usage autre que personnel, nommément 
savons pour la maison; savons à usage personnel; assouplissants; gels de blanchiment des dents 
sous forme de stylo; produits de blanchiment des dents en crème; produits de blanchiment des 
dents sous forme de stylo; produits aromatiques à usage domestique, nommément assainisseurs 
d'air et désodorisants; parfums à usage personnel; nettoyants à main; nettoyants pour les mains.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 11 juillet 2011 sous le No. 0872189 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,789,094  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

XALUDICIN
Produits
Produits alimentaires et pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du syndrome 
métabolique et des maladies connexes, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de 
l'hypertension, des cardiopathies, des maladies cardiovasculaires, de l'hyperlipidémie et de 
l'hypercholestérolémie, produits chimiques à usage médical et pharmaceutique pour le traitement 
et la prévention du syndrome métabolique et des maladies connexes, nommément de 
l'hypoglycémie, de l'hypertension, des cardiopathies, des maladies cardiovasculaires, de 
l'hyperlipidémie et de l'hypercholestérolémie, ainsi que suppléments alimentaires pour les humains 
pour la santé et le bien-être en général, préparations pharmaceutiques et nutraceutiques faites 
principalement d'extraits de plantes à usage médical pour le traitement et la prévention du 
syndrome métabolique et des maladies connexes, nommément de l'hypoglycémie, de 
l'hypertension, des cardiopathies, des maladies cardiovasculaires, de l'hyperlipidémie et de 
l'hypercholestérolémie, préparations pharmaceutiques et nutraceutiques faites principalement 
d'extraits de plantes à usage alimentaire pour le traitement et la prévention du syndrome 
métabolique et des maladies connexes, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de 
l'hypertension, des cardiopathies, des maladies cardiovasculaires, de l'hyperlipidémie et de 
l'hypercholestérolémie, préparations pharmaceutiques et nutraceutiques faites principalement 
d'extraits de plantes à usage pharmaceutique pour le traitement et la prévention du syndrome 
métabolique et des maladies connexes, nommément de l'hypoglycémie, de l'hypertension, des 
cardiopathies, des maladies cardiovasculaires, de l'hyperlipidémie et de l'hypercholestérolémie; 
extraits de plantes pour le traitement et la prévention du syndrome métabolique et des maladies 
connexes, nommément de l'hypoglycémie, de l'hypertension, des cardiopathies, des maladies 
cardiovasculaires, de l'hyperlipidémie et de l'hypercholestérolémie, ainsi que pour la prévention de 
l'obésité et la gestion de la glycémie, produits pharmaceutiques, à savoir produits chimiques pour 
la gestion de la glycémie, suppléments alimentaires médicamenteux pour le traitement et la 
prévention du syndrome métabolique et des maladies connexes, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de l'hypertension, des cardiopathies, des maladies cardiovasculaires, de 
l'hyperlipidémie et de l'hypercholestérolémie, additifs alimentaires nutritifs à usage médical, à 
savoir extraits alimentaires dérivés d'extraits de plantes pour le traitement et la prévention du 
syndrome métabolique et des maladies connexes, nommément de l'hypoglycémie, de 
l'hypertension, des cardiopathies, des maladies cardiovasculaires, de l'hyperlipidémie et de 
l'hypercholestérolémie, préparations pharmaceutiques pour le maintien et l'amélioration du flux 
sanguin, la réduction de l'agrégation plaquettaire ainsi que le maintien et l'amélioration de la santé 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789094&extension=00
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de l'appareil circulatoire en général, préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies vasculaires cérébrales, du cerveau, du système immunitaire, des os, des 
articulations et des muscles, préparations pharmaceutiques pour l'accroissement de l'énergie et 
pour la réduction et la prévention de la fatigue chez les humains, préparations pharmaceutiques 
pour l'amélioration de la libération des nutriments et pour l'amélioration de l'élimination des 
déchets métaboliques chez les humains, préparations pharmaceutiques pour la réduction et la 
prévention de l'oxydation, ainsi que pour l'amélioration de la protection des cellules et de la 
réparation cellulaire chez les humains pour le traitement de toutes les maladies et de tous les 
troubles susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,789,451  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colart Scotland LP, 17 Viewfield Road, Ayr, 
Scotland, KA8 8HJ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

COTMAN WATER COLOURS
Produits

 Classe 16
Papier; articles en papier, nommément tablettes à dessin, tablettes à croquis et blocs-
correspondance; blocs de papier pour l'écriture, le croquis, le dessin et la peinture; carton; articles 
en carton, nommément carton pour l'emballage, cartons à peinture pour les artistes, matériel de 
point de vente en carton, nommément affichettes de gondole, affichettes de comptoir, panneaux 
indicateurs suspendus, affiches, affiches publicitaires en carton, affichettes pendantes, 
banderoles, autocollants et cadres pour oeuvres d'art en carton; instruments d'écriture, 
nommément plumes d'artiste pour l'écriture et le dessin, pinceaux de calligraphie et stylos de 
calligraphie; crayons; stylos; fusains d'artiste; tampons encreurs; bâtons de couleur, nommément 
peintures sous forme de bâtons de poche; marqueurs, nommément marqueurs d'artiste, 
marqueurs pour le dessin, marqueurs et marqueurs pour l'écriture; craies; pinceaux; pinceaux 
d'artiste; palettes d'artiste; godets pour l'aquarelle; chevalets d'artiste; boîtes de peinture; 
nécessaires de peinture; matériel d'artiste, nommément éponges d'artiste, plateaux d'artiste et 
couteaux à palette; livres; matériel éducatif et pédagogique, nommément diagrammes, tableaux, 
nuanciers et instructions imprimées, pour le dessin, pour la peinture, pour le croquis et pour 
l'écriture; adhésifs pour la papeterie; mélanges à modeler, pâte à modeler; imprimés, nommément 
formulaires, catalogues, guides, manuels, feuillets et brochures imprimés; encre; encre de Chine; 
encre d'écriture; encre à dessin; encre de calligraphie.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 03 mai 2012 sous le No. 00002619770 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=1789451&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,493  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I THINK FITNESS PVT. LTD., 4TH FLOOR, 
ST. PAUL MEDIA COMPLEX, OPP. DURELLO 
SCHOOL, 24TH ROAD, 400 050. 
MAHARASHTRA, BANDRA (W) MUMBAI, 
INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

i think fitness
SERVICES

Classe 41
Offre d'installations de gymnastique, services de salle d'entraînement, cours de gymnastique, 
divertissement, à savoir spectacles de gymnastique, services de gymnase ayant trait à la 
musculation, offre d'enseignement en matière de santé, nommément d'entraînement physique et 
de gymnastique, formation en yoga, enseignement du yoga, offre de programmes d'entraînement 
physique et services de consultation en matière de cours de yoga.

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=1789493&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,447  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVIVO WINES NEW ZEALAND LIMITED, 1
/19a EATON RD, AUCKLAND 1042, NEW 
ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

INVIVO
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vin et vin blanc panaché.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 2012 en liaison avec les produits. Employée: NOUVELLE-
ZÉLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 09 juin 
2008 sous le No. 790788 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790447&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,814  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FONDAZIONE COMUNICAZIONE E 
CULTURA, Circonvallazione Aurelia, 50, I-
00167 Roma (RM), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TV2000 ITALIA

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- 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 contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs de la 
rangée du haut du globe, de gauche à droite, sont les suivantes : le vert foncé, le vert, le blanc, le 
rose clair et le rose foncé. Les couleurs de la deuxième rangée, de gauche à droite, sont les 
suivantes : le vert, le vert clair, le blanc, le rose foncé et le rouge. Les couleurs de la troisième 
rangée, de gauche à droite, sont les suivantes : le vert clair, le vert clair, le blanc, le rose clair et le 
rouge. Les couleurs de la quatrième rangée, de gauche à droite, sont les suivantes : le vert foncé, 
le vert clair, le blanc, le rose clair et le rose clair. Les couleurs de la rangée du bas, de gauche à 
droite, sont les suivantes : le vert, le vert clair, le blanc, le rose clair et le rouge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790814&extension=00
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SERVICES

Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément offre d'accès à la demande à des programmes 
audio, vidéo et audiovisuels contenant de la musique, des films, des jeux, des nouvelles, du sport 
et des émissions de télévision; services de webdiffusion, nommément webdiffusion d'émissions de 
nouvelles, de jeux, de sports et de défilés de mode; radiodiffusion et télédiffusion ainsi que 
services de radiodiffusion et de télédiffusion offerts sur d'autres médias, nommément par Internet, 
des réseaux de téléphonie mobile et d'autres réseaux informatiques.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans les domaines de la radiodiffusion et de la télédiffusion, de l'histoire, de 
la géographie, du journalisme, des arts et du sport; enseignement dans les domaines de la 
radiodiffusion et de la télédiffusion, de l'histoire, de la géographie, du journalisme, des arts et du 
sport; activités culturelles et activités sportives, nommément organisation d'expositions d'oeuvres 
d'art, de défilés de mode, de spectacles de variétés musicaux, de spectacles d'humour et de 
concerts ainsi qu'organisation de compétitions sportives dans les domaines du football, du soccer, 
du hockey et du basketball; services de divertissement, nommément conception, compilation, 
production et réalisation d'émissions de radio et de télévision ainsi que d'émissions de radio et de 
télévision diffusées sur de nouveaux médias, nommément Internet; conception de formules pour 
des émissions de radio et de télévision et des sites Web (interactifs); offre d'émissions de radio et 
de télévision, de sports et de jeux-questionnaires télévisés enregistrés et produits par des tiers par 
Internet et des réseaux de téléphonie mobile et d'autres réseaux informatiques; conception, 
compilation, production et réalisation de films, de productions théâtrales, de spectacles et de 
comédies musicales; conception, compilation, production et organisation d'évènements musicaux 
et de concerts, nommément de concerts, de spectacles de variétés musicaux et de pièces de 
théâtre; organisation de spectacles itinérants, notamment de prestations de musique et de 
prestations sportives à des fins de divertissement; location de films et de vidéos; publication, prêt 
et distribution de livres, de journaux, de revues, de magazines et d'autres périodiques, d'oeuvres 
musicales et de jeux (informatiques); services de pari en ligne; tous les services susmentionnés 
sont également offerts par Internet, des réseaux de téléphonie mobile et/ou d'autres réseaux 
informatiques, s'il y a lieu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 juin 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,790,820  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MERTIK MAXITROL GmbH & CO. KG, 
Warnstedter Strasse 3, D-06502 Thale, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MYFIRE I

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Carrés
- 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
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux en oblique
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Bleu

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790820&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot MY est 
blanc, le mot FIRE est jaune. Le point sur le « I » du mot FIRE est une flamme jaune stylisée. La 
marque figure sur un arrière-plan bleu.

Produits

 Classe 09
(1) Systèmes de télécommande, nommément matériel informatique et logiciels pour la mesure, la 
commande, la régulation, la vérification, le chronométrage et l'utilisation d'appareils et 
d'instruments de surveillance, nommément de systèmes électroniques d'allumage et de régulation 
du carburant pour installations de chauffage, télécommandes pour systèmes électroniques 
d'allumage et de régulation du carburant d'installations de chauffage, télécommandes pour 
soupapes à gaz d'installations de chauffage, télécommandes pour installations de chauffage, 
nommément télécommandes pour foyers au gaz, récepteurs et émetteurs sans fil à télécommande 
pour la mesure, la commande, la régulation, la vérification, le chronométrage et l'utilisation 
d'appareils et d'instruments de surveillance, nommément de systèmes électroniques d'allumage et 
de régulation du carburant pour installations de chauffage, régulateurs de chaleur, en l'occurrence 
régulateurs de température automatiques pour appareils de chauffage, nommément systèmes 
électroniques d'allumage et de régulation du carburant connexes pour installations de chauffage, 
soupapes automatiques et régulateurs de tension électrique, ainsi que pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés.

(2) Systèmes de télécommande, nommément matériel informatique et logiciels pour la mesure, la 
commande, la régulation, la vérification, le chronométrage et l'utilisation d'appareils et 
d'instruments de surveillance, nommément de systèmes électroniques d'allumage et de régulation 
du carburant pour installations de chauffage, télécommandes pour systèmes électroniques 
d'allumage et de régulation du carburant d'installations de chauffage, télécommandes pour 
soupapes à gaz d'installations de chauffage, télécommandes pour installations de chauffage, 
nommément télécommandes pour foyers au gaz, récepteurs et émetteurs sans fil à télécommande 
pour la mesure, la commande, la régulation, la vérification, le chronométrage et l'utilisation 
d'appareils et d'instruments de surveillance, nommément de systèmes électroniques d'allumage et 
de régulation du carburant pour installations de chauffage, régulateurs de chaleur, en l'occurrence 
régulateurs de température automatiques pour appareils de chauffage, nommément systèmes 
électroniques d'allumage et de régulation du carburant connexes pour installations de chauffage, 
soupapes automatiques et régulateurs de tension électrique, ainsi que pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés.

 Classe 11
(3) Régulateurs de gaz automatiques pour installations de chauffage; soupapes thermostatiques 
pour installations de chauffage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 mars 2016 en liaison avec les produits 
(1), (3). Date de priorité de production: EUIPO (UE) 08 mars 2016, demande no: 015196926 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits (2), 
(3). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 27 juin 2016 sous le No. 015196926 en liaison avec 
les produits (2), (3)
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  N  de la demandeo 1,791,253  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AB Sciex Pte. Ltd., 80 Raffles Place #25-01, 
UOB Plaza, Singapore 048624, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

SCIEX
Produits
Logiciels pour la collecte, l'organisation, l'analyse, l'intégration et la communication de données 
scientifiques dans les domaines de la spectrométrie de masse et de la chromatographie en phase 
liquide; logiciels pour le fonctionnement d'instruments de laboratoire dans les domaines de la 
spectrométrie de masse et la chromatographie en phase liquide; instruments de laboratoire, 
nommément appareils de spectrométrie de masse et de chromatographie en phase liquide pour 
utilisation en laboratoire et pièces de rechange connexes; sources d'ions, nommément appareils 
qui créent des ions atomiques et moléculaires pour utilisation dans les domaines de la 
spectrométrie de masse et de la chromatographie en phase liquide pour la conversion de 
substances organiques liquides, solides ou gazeuses en ions pour utilisation en laboratoire; 
analyseurs de produits chimiques à l'état de traces comprenant un ionisateur pour l'ionisation du 
produit chimique à l'état de traces étudié et un spectromètre de masse pour l'analyse du produit 
chimique à l'état de traces ionisé.

SERVICES
Services de consultation, nommément offre de conseils et d'information concernant les méthodes 
et les techniques pour la détection de produits chimiques présents en très faibles concentrations 
dans les domaines de la spectrométrie de masse et de la chromatographie en phase liquide.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les services; 
septembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791253&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,265  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cheetah Mobile Inc., P.O. Box 309, Ugland 
House, Grand Cayman KY1-1104, CAYMAN 
ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

ROLLING SKY
Produits
Logiciels de jeux informatiques, nommément jeux vidéo informatiques; téléphones mobiles; 
lunettes; manches à balai pour ordinateurs, autres que pour les jeux vidéo; cartes mémoire pour 
appareils de jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; logiciels d'animation et d'effets spéciaux 
numériques; logiciels antivirus pour ordinateurs; logiciels de sécurité informatique et de 
confidentialité; logiciels d'application pour le téléversement, le téléchargement, la consultation, la 
publication, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, la diffusion en continu, la mise en 
lien et le partage de contenu et d'information électroniques, nommément de photos, de jeux vidéo, 
d'enregistrements de caméra vidéo, d'images et de texte, à savoir de dessins animés et de 
courriels, de documents texte contenant de l'information et des instructions pour jouer à des jeux 
informatiques animés, de musique et d'enregistrements audio contenant de la musique et des 
instructions audio ayant trait aux jeux informatiques, sur Internet; logiciels d'application 
téléchargeables pour la diffusion en continu de matériel audiovisuel, nommément de jeux vidéo et 
d'enregistrements de caméra vidéo, à savoir de dessins animés, par Internet, ainsi que pour la 
transmission de données, nommément d'images ayant trait aux jeux informatiques animés, aux 
jeux vidéo et aux enregistrements de caméra vidéo, à savoir aux dessins animés, à la musique et 
aux enregistrements audio contenant de la musique et des instructions audio ayant trait aux jeux 
informatiques, par un réseau de téléphonie mobile et par Internet; logiciels pour le réseautage 
social, nommément pour la conception d'applications de réseautage social et pour la récupération, 
le téléversement, le téléchargement, la consultation et la gestion de données dans les domaines 
de la musique, des jeux et des activités récréatives; publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres, manuels, magazines, journaux dans les domaines des jeux vidéo, des logiciels 
de jeux, de la musique et des films.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 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=1791265&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,260  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medici Technologies, LLC, 1300 Post Oak 
Boulevard, Suite 725, Houston, TX 77056, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

MEDICI
Produits

 Classe 09
Application mobile téléchargeable pour la communication électronique de questions, d'information 
et de conseils sur les soins de santé et la santé entre utilisateurs et professionnels de la santé 
ainsi que pour la prise de rendez-vous de télémédecine avec des professionnels de la santé.

SERVICES

Classe 44
Services de télésanté, nommément offre d'information sur les soins de santé et la santé au moyen 
de technologies de télécommunication; services de télémédecine.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 janvier 2017 sous le No. 5,125,279 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=1792260&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,669  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROFESSIONAL BULL RIDERS, LLC, 101 
West Riverwalk, Pueblo, CO 81003, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PBR PROFESSIONAL BULL RIDERS TOUGHEST SPORT ON DIRT.

Description de l’image (Vienne)
- Spectacles ambulants, fêtes foraines, foires, scènes de rue, groupes avec véhicule(s)
- Rodéo avec des cowboys et/ou des cowgirls
- Autres hommes
- Cowboys
- Hommes stylisés
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Animaux de la série IV bondissant, galopant
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792669&extension=00
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- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille

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

Produits

 Classe 16
(1) Imprimés, nommément affiches et brochures concernant la monte de taureau; décalcomanies 
et calendriers; magazines et journaux concernant la monte de taureau.

 Classe 25
(2) Vêtements pour hommes et femmes, nommément chemises, chandails molletonnés, 
casquettes et vestes genre baseball.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément organisation et tenue de compétitions sportives dans le 
domaine de la monte de taureau; clubs d'admirateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,793,147  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLHYDROC INC., 2006-210 Boul De 
Montarville, Boucherville, QUÉBEC J4B 6T3

Représentant pour signification
CAROLINE CHARETTE
(GESTION DYNAMARQUE INC.), 813, RUE 
DE CHATEAUGUAY, BOUCHERVILLE, 
QUÉBEC, J4B5H6

MARQUE DE COMMERCE

SOLHYDCRETE
Produits

 Classe 19
Béton auto-plaçant.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros, distribution et mise en marché de béton auto-plaçant.

Classe 41
(2) Vente en gros, distribution et mise en marché de béton auto-plaçant pour des tiers, 
nommément, publicité dans des journaux spécialisés, distribution de fiches techniques, dépliants 
et brochures dans le domaine du béton

Classe 42
(3) Gestion d'un site web, pour des tiers, présentant de façon détaillée les produits et services 
offerts dans le domaine du béton

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793147&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,148  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLHYDROC INC., 2006-210 Boul De 
Montarville, Boucherville, QUÉBEC J4B 6T3

Représentant pour signification
CAROLINE CHARETTE
(GESTION DYNAMARQUE INC.), 813, RUE 
DE CHATEAUGUAY, BOUCHERVILLE, 
QUÉBEC, J4B5H6

MARQUE DE COMMERCE

SOLHYDFLOW
Produits

 Classe 19
Béton auto-nivellant.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros, distribution et mise en marché de béton auto-nivellant pour des tiers, 
nommément, publicité dans des journaux spécialisés, distribution de fiches techniques, dépliants 
et brochures dans le domaine du béton

Classe 41
(2) Organisation de conférences et de diners d'affaires pour des tiers dans le domaine du béton

Classe 42
(3) Gestion d'un site web, pour des tiers, présentant de façon détaillée les produits et services 
offerts dans le domaine du béton

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793148&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,149  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLHYDROC INC., 2006-210 Boul De 
Montarville, Boucherville, QUÉBEC J4B 6T3

Représentant pour signification
CAROLINE CHARETTE
(GESTION DYNAMARQUE INC.), 813, RUE 
DE CHATEAUGUAY, BOUCHERVILLE, 
QUÉBEC, J4B5H6

MARQUE DE COMMERCE

SOLHYDGROUT
Produits

 Classe 19
Coulis de précision à base de résine époxydique et coulis cimentaires.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros, distribution et mise en marché de coulis de précision à base de résine 
époxydique et coulis cimentaires, pour des tiers, nommément, publicité dans des journaux 
spécialisés, distribution de fiches techniques, dépliants et brochures dans le domaine du béton

Classe 41
(2) Organisation de conférences et de diners d'affaires, pour des tiers, dans le domaine du béton

Classe 42
(3) Gestion d'un site web, pour des tiers, présentant de façon détaillée les produits et services 
offerts dans le domaine du béton

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=1793149&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,359  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

KIDZANIA
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques; dentifrices; parfums; savons à usage personnel, lotions capillaires; huile pour 
bébés; lingettes pour bébés; gels de bain; poudre de bain; masques de beauté; fard à joues; 
crèmes, lotions et poudres pour le corps; rafraîchisseur d'haleine; bain moussant; eau de Cologne; 
déodorants, nommément déodorants à usage personnel, savon déodorant, déodorants de soins 
du corps et déodorants à usage personnel; traceur pour les yeux; ombres à paupières; crayons à 
sourcils; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; parfums à usage personnel; gel capillaire; 
revitalisants; shampooing; mousse capillaire; crèmes capillaires; fixatif; crème à mains; lotions à 
mains; savons à mains; savons liquides; maquillage; parfums d'ambiance; crèmes pour la peau; 
hydratant pour la peau; écran solaire total; écran solaire; brillant décoratif à usage cosmétique.

 Classe 06
(2) Chaînes porte-clés en métal.

 Classe 09
(3) Lunettes et lunettes de soleil; casques, nommément casques pour le sport, casques de moto, 
casques d'équitation et casques pour des activités professionnelles dangereuses; gilets de 
sauvetage; dessins animés, nommément dessins animés à des fins de divertissement pour 
enfants, films et émissions de télévision téléchargeables contenant des dessins animés, films 
contenant des dessins animés, clés USB à mémoire flash, CD et DVD préenregistrés contenant 
des dessins animés et publications électroniques téléchargeables, à savoir livres pour enfants, 
livres d'images, livres de contes, livres de bandes dessinées, carnets de voyage et livres éducatifs 
contenant des dessins animés; disques audio, nommément CD vierges et CD, DVD et CD-ROM 
préenregistrés contenant de la musique à des fins de divertissement pour enfants; haut-parleurs; 
jumelles; calculatrices; appareils photo et caméras; téléphones cellulaires; étuis pour téléphones 
cellulaires; disques compacts, nommément disques compacts vierges et disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique, des films, des vidéos, et des jeux vidéo à des fins de 
divertissement pour enfants; souris d'ordinateur; aimants décoratifs; lecteurs de DVD; graveurs de 
DVD; données vidéo et informatiques, nommément fichiers numériques téléchargeables contenant 
de la musique, des films, des vidéos, et des jeux vidéo à des fins de divertissement pour enfants; 
agendas électroniques personnels; étuis à lunettes; casques d'écoute; appareils de karaoké; 
lecteurs MP3; tapis de souris; films; enregistrements musicaux téléchargeables à des fins de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793359&extension=00
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divertissement pour enfants; téléphones; appareils de télévision; cartouches de jeux vidéo; 
disques de jeux vidéo; émetteurs-récepteurs portatifs.

 Classe 14
(4) Horloges; bijoux de fantaisie; bijoux; chaînes porte-clés en métal précieux; instruments 
d'horlogerie; bracelets et sangles de montre; montres; jetons et pièces sans valeur pécuniaire, 
réveils; boucles d'oreilles; épinglettes décoratives; pendentifs; bagues; chronomètres; épingles à 
cravate; horloges murales; bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; sangles 
de montre; montres; coffrets à bijoux autres qu'en métal.

 Classe 16
(5) Publications sur papier, à savoir livres pour enfants, livres d'images, livres de contes, livres de 
bandes dessinées, carnets de voyage et livres éducatifs contenant des dessins animés.

 Classe 18
(6) Portefeuilles de poche; sacs, nommément sacs à couches, sacs de voyage, sacs à provisions, 
sacs à main, sacs de plage, sacs d'écolier; carton-cuir; étiquettes pour bagage autres qu'en papier 
ou en carton, nommément étiquettes à bagages en cuir, étiquettes à bagages en similicuir; 
valises; valises; mallettes; sacs à dos; sacs à main; havresacs; sacs d'école.

 Classe 21
(7) Maniques.

 Classe 24
(8) Tissus et produits textiles, nommément banderoles en tissu, tissus à usage textile, drapeaux 
en tissu, feutre et tissus non tissés, revêtements en tissu pour mobilier, étiquettes en matières 
textiles, tissu imitant la peau d'animaux, tissus, tissu pour utilisation comme doublure de vêtement, 
tissus pour vêtements et textiles pour articles chaussants; couvre-lits et dessus de table; 
couvertures en tricot; linge de toilette; serviettes de bain; couvertures de lit; baldaquins; linge de lit; 
draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés; calicot; couvertures pour enfants; sous-verres en tissu; 
napperons en dentelle; drapeaux en tissu; fanions en tissu; édredons; rideaux; drapeaux en tissu; 
fanions en feutre; serviettes de golf; essuie-mains; mouchoirs; capes de bain; linge de maison; 
serviettes de cuisine; taies d'oreiller; housses d'oreiller; couettes; couvertures de bébé; 
couvertures en soie; linge de table; serviettes de table en tissu; napperons en tissu; nappes en 
tissu; jetés; serviettes, nommément serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes pour enfants, 
serviettes en tissu, linges pour essuyer la vaisselle et débarbouillettes en tissu; débarbouillettes; 
couvertures en laine; dessus de table en plastique; drapeaux en plastique; fanions en plastique.

 Classe 28
(9) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de cartes, jeux de plateau; ballons de jeu; casse-tête; 
chapeaux de fête en papier; jouets en peluche; argent factice.

 Classe 29
(10) Beurre de noix chocolaté.

 Classe 30
(11) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à base 
de céréales, nommément céréales prêtes à manger, céréales de son d'avoine, barres de céréales 
et céréales de déjeuner; pain, pâtisseries et confiseries, nommément bonbons, confiseries au 
sucre, confiseries aux arachides, confiseries à base de fruits, confiseries glacées, confiseries au 
chocolat et confiseries aux amandes; sucreries, nommément chocolat et produits de chocolat, 
nommément tablettes de chocolat, gâteau au chocolat, bonbons au chocolat, grains de chocolat, 
noix enrobées de chocolat, bretzels enrobés de chocolat, mousses au chocolat, pâtes de chocolat, 
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sauce au chocolat, tartinades à base de chocolat, sirop au chocolat, chocolat chaud et garniture 
au chocolat; sucreries, nommément sucreries sous forme de bonbons, sucreries, à savoir biscuits, 
bonbons, gomme à mâcher (à usage autre que médical), gomme à bulles, gâteaux, bonbons, 
gomme à mâcher, chocolat, biscuits; décorations à gâteau en bonbons; boissons à base de 
chocolat, miel, mélasse; levure, levure chimique; céréales de déjeuner; ketchup; barres-collations 
à base de céréales; grignotines à base de maïs; craquelins; guimauves; muffins; crêpes; pizza; 
maïs éclaté; bretzels; boissons au chocolat contenant du lait.

SERVICES

Classe 43
Services de restauration (alimentation), nommément restaurants et cafétérias; offre 
d'hébergement temporaire, nommément services d'hébergement hôtelier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,793,560  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Onzie, Inc., 25 Clubhouse Avenue, Suite 1, 
Venice, CA 90291-3237, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONZIE FLOW
Produits
(1) Vestes et manteaux.

(2) Hauts, nommément chandails d'exercice et de sport, tee-shirts, débardeurs; chemises, tee-
shirts et débardeurs; pantalons; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; survêtements; 
pantalons capris; leggings; chasubles; combinés-slips; maillots; collants; maillots; shorts; 
vêtements de bain; soutiens-gorge de sport; sous-vêtements; soutiens-gorge; foulards; châles; 
couvre-chefs, nommément bandeaux absorbants, petits bonnets, chapeaux, casquettes, visières; 
bandeaux; gilets; chandails.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de vêtements en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2016, demande no: 
86891185 en liaison avec le même genre de services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 
2016, demande no: 86891177 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 14 février 2017 sous le No. 5143410 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mars 2017 sous le No. 5162788 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=1793560&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,523  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

HYDRO-LOGIC
Produits

 Classe 09
Appareils de collecte de données à distance, nommément détecteurs d'eau et détecteurs de 
données météorologiques pour la surveillance de la température, de l'humidité, de la pression 
atmosphérique, du vent et des précipitations; appareils de transmission de données, nommément 
télémètres et enregistreurs de données pour la transmission et la réception automatiques sans fil 
de données environnementales et météorologiques et de données de système dans les domaines 
de la gestion de l'eau et de la protection contre les inondations; logiciels pour la surveillance, la 
gestion et l'analyse des mouvements, de la qualité et de la pression de l'eau pour utilisation dans 
le domaine de la gestion de l'eau; logiciels pour la surveillance, la gestion et l'analyse de données 
météorologiques, nommément de données sur la température, l'humidité, la pression 
atmosphérique, le vent et les précipitations pour utilisation dans le domaine de la gestion de l'eau.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de formation dans les domaines de la gestion de l'eau, nommément dans les 
domaines de l'hydrométrie, de la gestion des inondations et de la planification des ressources en 
eau et dans le domaine hydrotechnique.

Classe 42
(2) Services de consultation dans les domaines de la gestion de l'eau, nommément dans les 
domaines de l'hydrométrie, de la gestion des inondations et de la planification des ressources en 
eau et dans le domaine hydrotechnique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 29 juin 2016, demande no: 015593577 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO (UE) 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 18 juin 2017 sous le No. 015593577 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=1794523&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,874  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANDAI NAMCO Entertainment Inc., 5-37-8, 
Shiba, Minato-ku, Tokyo 108-0014, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

GALAGA LEAGUE
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables par 
un réseau informatique mondial et des appareils sans fil; jeux vidéo; dragonnes de téléphone 
mobile; habillages de téléphone mobile; disques vidéo préenregistrés, DVD et cassettes vidéo 
comprenant du contenu d'animation et des dessins animés.

 Classe 21
(2) Grandes tasses; gobelets pour utilisation comme verres à boire.

 Classe 25
(3) Tee-shirts; chandails molletonnés; costumes de mascarade.

 Classe 28
(4) Appareils de jeux d'arcade; appareils de jeux vidéo d'arcade; appareils de jeu de poche avec 
écran à cristaux liquides; appareils de jeu à pièces; jeux vidéo à pièces; figurines jouets; figurines 
d'action jouets; poupées; jouets en peluche; véhicules jouets; ensembles de jeu pour poupées; 
jouets de jeux de rôles, à savoir ensembles de jeu permettant aux enfants d'imiter des 
personnages imaginaires; jeux de plateau; jouets de construction; jouets de bain; jouets pour 
dessiner, nommément tablettes à dessin jouets, tablettes à dessin magnétiques; véhicules jouets 
électroniques; jouets mécaniques; jouets musicaux; véhicules jouets radiocommandés; avions 
jouets; animaux jouets; ballons jouets; voitures jouets; feux d'artifice jouets; maisons jouets; faux 
bijoux; pianos jouets; robots jouets; épées jouets; montres jouets; jouets d'action électroniques; 
jouets d'apprentissage électroniques; jouets de fantaisie électroniques, nommément jouets pour 
l'enregistrement, la lecture et la distorsion ou la manipulation électroniques de la voix et de sons; 
blocs de jeu de construction électroniques qui s'allument comme une veilleuse; jouets parlants 
électroniques à presser; maisonnettes jouets; maisonnettes jouets et accessoires jouets 
connexes; masques de costume.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique accessible sur un réseau par 
les utilisateurs de ce réseau au moyen de téléphones mobiles et d'ordinateurs; offre de jeux 
informatiques au moyen d'un réseau reliant des réseaux de communication et des ordinateurs; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794874&extension=00
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divertissement, nommément diffusion d'une émission d'animation et de dessin animé accessible 
sur un réseau par les utilisateurs de ce réseau au moyen de téléphones mobiles et d'ordinateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,795,058  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Treasury Chateau & Estates LLC, 555 
Gateway Drive, Napa, California 94558, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BV RARITY
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 05 août 2016, demande no: 1787892 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 05 août 2016 sous le No. 1787892 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=1795058&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,065  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyundai Motor Company, 231 Yangjae-Dong, 
Seocho-Gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de la lettre N stylisée. La lettre N est blanche avec un contour noir. La bande figurant 
sur le côté gauche de la barre verticale ascendante de la lettre N est rouge. La bande figurant sur 
le côté droit de la barre verticale ascendante de la lettre N est noire.

Produits
Automobiles; pièces et accessoires pour automobiles, nommément carrosseries d'automobile, 
châssis d'automobile, chaînes pour voitures automobiles, chaînes pour voitures à moteur à 
essence, chaînes pour voitures à moteur diesel, bielles pour véhicules terrestres autres que les 
pièces de moteur, pare-chocs pour automobiles, plaquettes de frein pour automobiles, coussins 
gonflables [dispositifs de sécurité pour automobiles], pare-soleil pour automobiles, essieux pour 
véhicules terrestres, embrayages pour véhicules terrestres, vitres pour automobiles, rayons de 
roues d'automobile, engrenages réducteurs pour véhicules terrestres, arbres de transmission pour 
véhicules terrestres, carters pour composants d'automobile non conçus pour les moteurs, capots 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795065&extension=00
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pour automobiles, remorques d'automobile, roues d'automobile, chaînes de transmission pour 
véhicules terrestres, moyeux pour roues d'automobile, roues libres pour automobiles, chaînes de 
transmission pour véhicules terrestres, volants pour automobiles, raccords pour automobiles, 
portes pour automobiles, segments de frein pour automobiles, boîtes de vitesses pour véhicules 
terrestres, garnitures de frein pour automobiles, klaxons pour automobiles, disques de frein pour 
véhicules terrestres, ressorts de suspension pour véhicules et pour automobiles, housses de siège 
pour automobiles, ceintures de sécurité pour sièges d'automobile, sièges d'automobile pour 
enfants, porte-bagages pour automobiles, filets à bagages pour véhicules et porte-skis pour 
automobiles; motos; draisines; poussettes; pneus d'automobile; amortisseurs pour automobiles; 
systèmes de freinage pour véhicules automobiles; tracteurs à usage agricole; moteurs pour 
véhicules terrestres; transmissions pour véhicules terrestres; roulements à rouleaux pour 
véhicules automobiles; paliers d'essieu pour véhicules automobiles; moteurs diesels pour 
véhicules terrestres; moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour 
voitures automobiles; tracteurs; vélos; fauteuils roulants; locomotives; navires; avions.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 02 août 2016, demande no: 40-2016-
0058761 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 31 mars 2017 
sous le No. 1243520 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,795,388
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 143

  N  de la demandeo 1,795,388  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HEART AND STROKE FOUNDATION OF 
CANADA / FONDATION DES MALADIES DU 
COEUR ET DE L'AVC DU CANADA, 110-1525 
Carling Ave., OTTAWA, ONTARIO K1Z 8R9

MARQUE DE COMMERCE

HEART&STROKE RIDE FOR HEART
Produits
(1) Publications et matériel imprimés, nommément bulletins d'information, brochures, manuels, 
livrets, feuillets d'information, directives et affiches, tous dans les domaines de la santé et des 
saines habitudes de vie.

(2) Matériel promotionnel, nommément épinglettes de fantaisie, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, insignes à coudre en tissu, drapeaux en papier et drapeaux en tissu et en plastique, 
aimants pour réfrigérateurs, stylos, fourre-tout en toile, sacs à dos, grandes tasses, bouteilles 
d'eau, serre-poignets, articles de papeterie, nommément blocs-notes, cartes de souhaits, agendas 
et carnets de rendez-vous (calendriers), lampions, parapluies, habillages de téléphone cellulaire, 
appareils photo et caméras, sacs à main à perles, cadres pour photos, clés USB, vestes, tee-
shirts, débardeurs, chandails molletonnés à capuchon, chandails molletonnés, couvre-casques de 
vélo, chapeaux et tuques.

SERVICES
(1) Organisation et tenue d'activités de financement axées sur le vélo, la course et la marche, 
nommément d'épreuves de marche, de courses à pied et de courses de vélos; sensibilisation du 
public à l'importance de maintenir une bonne santé physique et d'avoir de saines habitudes de vie; 
sensibilisation du public aux risques et aux dangers associés aux maladies cardiovasculaires et 
aux accidents vasculaires cérébraux; services de consultation et de conseil ayant trait à la santé et 
aux saines habitudes de vie dans les domaine des maladies cardiovasculaires et des accidents 
vasculaires cérébraux; services d'information, nommément offre de conseils à la clientèle à la 
radio, dans des imprimés et par Internet concernant la santé et les saines habitudes de vie dans 
les domaines des maladies cardiovasculaires et des accidents vasculaires cérébraux; commandite 
d'évènements sportifs et d'activités de financement pour la promotion de la bonne condition 
physique; services de collecte de fonds; services d'administration d'une fondation pour la collecte 
et la distribution de fonds à des fins de sensibilisation en matière de cardiopathies et de maladies 
cardiovasculaires ainsi qu'à des fins d'avancement de la recherche dans les domaines de la 
prévention et du traitement des cardiopathies et des maladies cardiovasculaires; conférences 
éducatives dans le domaine du traitement des cardiopathies et des maladies cardiovasculaires.

(2) Offre d'un portail en ligne dans les domaines de la santé et des saines habitudes de vie, 
nommément dans le domaine des maladies cardiovasculaires; offre d'une communauté en ligne 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795388&extension=00
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permettant aux utilisateurs de partager de l'information ayant trait aux domaines de la santé et des 
saines habitudes de vie, nommément à la prévention et au traitement des cardiopathies et des 
maladies cardiovasculaires; offre d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs 
d'interagir et de communiquer entre eux au moyen de blogues, de wikis, de webinaires, de forums 
électroniques et d'outils électroniques, nommément de sondages et d'évaluations, dans les 
domaines de la santé et des saines habitudes de vie, ainsi que dans les domaines de la 
prévention et du traitement des cardiopathies et des maladies cardiovasculaires; services 
d'enseignement et de formation ayant trait à ce qui précède, nommément offre d'information au 
public concernant la santé et les saines habitudes de vie, offre de toute l'information 
susmentionnée par un réseau informatique mondial et par des applications mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 janvier 2005 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1); 30 janvier 2010 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,795,389
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 145

  N  de la demandeo 1,795,389  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HEART AND STROKE FOUNDATION OF 
CANADA / FONDATION DES MALADIES DU 
COEUR ET DE L'AVC DU CANADA, 110-1525 
Carling Ave., OTTAWA, ONTARIO K1Z 8R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEART &amp; STROKE RIDE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Signes de ponctuation

Produits
(1) Publications et matériel imprimés, nommément bulletins d'information, brochures, manuels, 
livrets, feuillets d'information, directives et affiches, tous dans les domaines de la santé et des 
saines habitudes de vie.

(2) Matériel promotionnel, nommément épinglettes, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
insignes à coudre en tissu, drapeaux, aimants, stylos, fourre-tout en toile, sacs à dos, grandes 
tasses, bouteilles d'eau, serre-poignets, articles de papeterie, blocs-notes, cartes de souhaits, 
lampions, agendas, carnets de rendez-vous (calendriers), parapluies, habillages de téléphone 
cellulaire, appareils photo et caméras, sacs à main à perles, cadres pour photos, clés USB, 
vestes, tee-shirts, débardeurs, chandails à capuchon, chandails molletonnés, couvre-casques de 
vélo, chapeaux et tuques.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795389&extension=00
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Organisation et tenue d'activités de financement axées sur le vélo, la course et la marche, 
nommément d'épreuves de marche, de courses à pied et de courses de vélos; sensibilisation du 
public à l'importance de maintenir une bonne santé physique et d'avoir de saines habitudes de vie; 
sensibilisation du public aux risques et aux dangers associés aux maladies cardiovasculaires et 
aux accidents vasculaires cérébraux; services de consultation et de conseil ayant trait à la santé et 
aux saines habitudes de vie dans les domaines des maladies cardiovasculaires et des accidents 
vasculaires cérébraux; services d'information, nommément offre de conseils à la clientèle à la 
radio, dans des imprimés et par Internet concernant la santé et les saines habitudes de vie dans 
les domaines des maladies cardiovasculaires et des accidents vasculaires cérébraux; commandite 
d'évènements sportifs et d'activités de financement pour la promotion de la bonne condition 
physique; services de collecte de fonds; services d'administration d'une fondation pour la collecte 
et la distribution de fonds à des fins de sensibilisation en matière de cardiopathies et de maladies 
cardiovasculaires ainsi qu'à des fins d'avancement de la recherche dans les domaines de la 
prévention et du traitement des cardiopathies et des maladies cardiovasculaires; conférences 
éducatives dans le domaine du traitement des cardiopathies et des maladies cardiovasculaires; 
offre d'un portail en ligne dans les domaines de la santé et des saines habitudes de vie, 
nommément dans le domaine des maladies cardiovasculaires; offre d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs de partager de l'information ayant trait aux domaines de la santé et des 
saines habitudes de vie, nommément à la prévention et au traitement des cardiopathies et des 
maladies cardiovasculaires; offre d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs 
d'interagir et de communiquer entre eux au moyen de blogues, de wikis, de webinaires, de forums 
électroniques et d'outils électroniques, nommément de sondages et d'évaluations, dans les 
domaines de la santé et des saines habitudes de vie ainsi que dans les domaines de la prévention 
et du traitement des cardiopathies et des maladies cardiovasculaires; services d'enseignement et 
de formation ayant trait à ce qui précède, nommément offre d'information au public concernant la 
santé et les saines habitudes de vie, offre de toute l'information susmentionnée par un réseau 
informatique mondial et des applications mobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,795,390  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HEART AND STROKE FOUNDATION OF 
CANADA / FONDATION DES MALADIES DU 
COEUR ET DE L'AVC DU CANADA, 110-1525 
Carling Ave., OTTAWA, ONTARIO K1Z 8R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEART &amp; STROKE CYCLIST

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Bicyclettes, motocyclettes, scooters, tricycles
- Signes de ponctuation

Produits
(1) Publications et matériel imprimés, nommément bulletins d'information, brochures, manuels, 
livrets, feuillets d'information, directives et affiches, tous dans les domaines de la santé et des 
saines habitudes de vie.

(2) Matériel promotionnel, nommément épinglettes, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
insignes à coudre en tissu, drapeaux, aimants, stylos, fourre-tout en toile, sacs à dos, grandes 
tasses, bouteilles d'eau, serre-poignets, articles de papeterie, blocs-notes, cartes de souhaits, 
lampions, agendas, carnets de rendez-vous (calendriers), parapluies, habillages de téléphone 
cellulaire, appareils photo et caméras, sacs à main à perles, cadres pour photos, clés USB, 
vestes, tee-shirts, débardeurs, chandails à capuchon, chandails molletonnés, couvre-casques de 
vélo, chapeaux et tuques.
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SERVICES
Organisation et tenue d'activités de financement axées sur le vélo, la course et la marche, 
nommément d'épreuves de marche, de courses à pied et de courses de vélos; sensibilisation du 
public à l'importance de prendre soin de sa santé et d'avoir de saines habitudes de vie; 
sensibilisation du public aux risques et aux dangers associés aux maladies cardiovasculaires et 
aux accidents vasculaires cérébraux; services de consultation et de conseil ayant trait à la santé et 
aux saines habitudes de vie dans les domaines des maladies cardiovasculaires et des accidents 
vasculaires cérébraux; services d'information, nommément offre de conseils à la clientèle à la 
radio, dans des imprimés et par Internet concernant la santé et les saines habitudes de vie dans 
les domaines des maladies cardiovasculaires et des accidents vasculaires cérébraux; commandite 
d'évènements sportifs et d'activités de financement pour la promotion de la bonne condition 
physique; services de collecte de fonds; services d'administration d'une fondation pour la collecte 
et la distribution de fonds à des fins de sensibilisation en matière de cardiopathies et de maladies 
cardiovasculaires ainsi qu'à des fins d'avancement de la recherche dans les domaines de la 
prévention et du traitement des cardiopathies et des maladies cardiovasculaires; conférences 
éducatives dans le domaine du traitement des cardiopathies et des maladies cardiovasculaires; 
offre d'un portail en ligne dans les domaines de la santé et des saines habitudes de vie, 
nommément dans le domaine des maladies cardiovasculaires; offre d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs de partager de l'information ayant trait aux domaines de la santé et des 
saines habitudes de vie, nommément à la prévention et au traitement des cardiopathies et des 
maladies cardiovasculaires; offre d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs 
d'interagir et de communiquer entre eux au moyen de blogues, de wikis, de webinaires, de forums 
électroniques et d'outils électroniques, nommément de sondages et d'évaluations, dans les 
domaines de la santé et des saines habitudes de vie ainsi que dans les domaines de la prévention 
et du traitement des cardiopathies et des maladies cardiovasculaires; services d'enseignement et 
de formation ayant trait à ce qui précède, nommément offre d'information au public concernant la 
santé et les saines habitudes de vie, offre de toute l'information susmentionnée par un réseau 
informatique mondial et des applications mobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,795,464  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HEART AND STROKE FOUNDATION OF 
CANADA / FONDATION DES MALADIES DU 
COEUR ET DE L'AVC DU CANADA, 110-1525 
Carling Ave., OTTAWA, ONTARIO K1Z 8R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEART &amp; STROKE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes de ponctuation

Produits
(1) Publications et matériel imprimés, nommément bulletins d'information, brochures, livres, 
manuels, livrets, feuillets d'information et directives dans les domaines des questions de santé sur 
les maladies cardiovasculaires et les accidents vasculaires cérébraux, de la santé en général et 
des saines habitudes de vie, affiches; matériel éducatif, nommément cassettes audio, cassettes 
vidéo préenregistrées, CD-ROM préenregistrés, DVD préenregistrés contenant de la musique, 
vidéos et instructions imprimées dans le domaine des questions de santé.

(2) Matériel promotionnel, nommément épinglettes de fantaisie, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, insignes à coudre en tissu, drapeaux en papier et drapeaux en tissu et en plastique, 
aimants pour réfrigérateurs, stylos, fourre-tout en toile, sacs à dos, grandes tasses, bouteilles 
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d'eau, serre-poignets, articles de papeterie, nommément blocs-notes, cartes de souhaits, 
agendas, carnets de rendez-vous (calendriers), lampions, parapluies, habillages de téléphone 
cellulaire, appareils photo et caméras, sacs à main à perles, cadres pour photos, clés USB, 
vestes, tee-shirts, débardeurs, chandails molletonnés à capuchon, chandails molletonnés, 
grenouillères pour bébés, chapeaux, tuques, tabliers, serviettes nommément serviettes de plage et 
essuie-mains, couvertures; bijoux, nommément colliers, broches, bracelets, épingles de bijouterie, 
montres et pendentifs.

SERVICES
Services éducatifs et pédagogiques, nommément offre d'information au public concernant la santé 
et les saines habitudes de vie dans le domaine des maladies cardiovasculaires et offre de 
formation à des tiers pour aider les membres du public à adopter de saines habitudes de vie dans 
le domaine des maladies cardiovasculaires et des accidents vasculaires cérébraux; services de 
consultation et de conseil dans le domaine de la réduction des risques de maladies 
cardiovasculaires et d'accidents vasculaires cérébraux; services éducatifs, nommément 
organisation et tenue de cours dans les domaines des premiers soins, de la réanimation cardio-
respiratoire et de la défibrillation automatique externe; formation d'instructeurs en premiers soins 
et en réanimation cardio-respiratoire dans les domaines des premiers soins, de la réanimation 
cardio-respiratoire et de la défibrillation automatique externe; services éducatifs, organisation et 
tenue de formation ainsi que certification en leadership, nommément organisation et tenue de 
cours dans le domaine du sauvetage; commandite d'évènements sportifs et activités de 
financement pour la promotion de la bonne condition physique; services de collecte de fonds; 
services d'administration d'une fondation pour la collecte et la distribution de fonds à des fins de 
sensibilisation en matière de cardiopathies et de maladies cardiovasculaires ainsi qu'à des fins 
d'avancement de la recherche dans les domaines de la prévention et du traitement des 
cardiopathies et des maladies cardiovasculaires; conférences éducatives dans le domaine du 
traitement des cardiopathies et des maladies cardiovasculaires; offre d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs de partager de l'information ayant trait aux domaines de la santé et des 
saines habitudes de vie, nommément à la prévention et au traitement des cardiopathies et des 
maladies cardiovasculaires; exploitation de sites Web et d'applications mobiles pour la 
sensibilisation du public aux premiers soins, à la réanimation cardio-respiratoire ainsi qu'à la 
prévention des maladies cardiovasculaires et des accidents vasculaires cérébraux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,795,465  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HEART AND STROKE FOUNDATION OF 
CANADA / FONDATION DES MALADIES DU 
COEUR ET DE L'AVC DU CANADA, 222 
Queen Street Suite 1402, Ottawa, ONTARIO 
K1P 5V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEART &amp; STROKE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes de ponctuation

Produits
(1) Publications et matériel imprimés, nommément bulletins d'information, brochures, livres, 
manuels, livrets, feuillets d'information et directives dans les domaines des questions de santé sur 
les maladies cardiovasculaires et les accidents vasculaires cérébraux, de la santé en général et 
des saines habitudes de vie, affiches; matériel éducatif, nommément cassettes audio, cassettes 
vidéo préenregistrées, CD-ROM préenregistrés, DVD préenregistrés contenant de la musique, 
vidéos et instructions imprimées dans le domaine des questions de santé.

(2) Matériel promotionnel, nommément épinglettes de fantaisie, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, insignes à coudre en tissu, drapeaux en papier et drapeaux en tissu et en plastique, 
aimants pour réfrigérateurs, stylos, fourre-tout en toile, sacs à dos, grandes tasses, bouteilles 
d'eau, serre-poignets, articles de papeterie, nommément blocs-notes, cartes de souhaits, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795465&extension=00


  1,795,465
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 152

agendas, carnets de rendez-vous (calendriers), lampions, parapluies, habillages de téléphone 
cellulaire, appareils photo et caméras, sacs à main à perles, cadres pour photos, clés USB, 
vestes, tee-shirts, débardeurs, chandails molletonnés à capuchon, chandails molletonnés, 
grenouillères pour bébés, chapeaux, tuques, tabliers, serviettes nommément serviettes de plage et 
essuie-mains, couvertures; bijoux, nommément colliers, broches, bracelets, épingles de bijouterie, 
montres et pendentifs.

SERVICES
Services éducatifs et pédagogiques, nommément offre d'information au public concernant la santé 
et les saines habitudes de vie dans le domaine des maladies cardiovasculaires et offre de 
formation à des tiers pour aider les membres du public à adopter de saines habitudes de vie dans 
le domaine des maladies cardiovasculaires et des accidents vasculaires cérébraux; services de 
consultation et de conseil dans le domaine de la réduction des risques de maladies 
cardiovasculaires et d'accidents vasculaires cérébraux; services éducatifs, nommément 
organisation et tenue de cours dans les domaines des premiers soins, de la réanimation cardio-
respiratoire et de la défibrillation automatique externe; formation d'instructeurs en premiers soins 
et en réanimation cardio-respiratoire dans les domaines des premiers soins, de la réanimation 
cardio-respiratoire et de la défibrillation automatique externe; services éducatifs, organisation et 
tenue de formation ainsi que certification en leadership, nommément organisation et tenue de 
cours dans le domaine du sauvetage; commandite d'évènements sportifs et activités de 
financement pour la promotion de la bonne condition physique; services de collecte de fonds; 
services d'administration d'une fondation pour la collecte et la distribution de fonds à des fins de 
sensibilisation en matière de cardiopathies et de maladies cardiovasculaires ainsi qu'à des fins 
d'avancement de la recherche dans les domaines de la prévention et du traitement des 
cardiopathies et des maladies cardiovasculaires; conférences éducatives dans le domaine du 
traitement des cardiopathies et des maladies cardiovasculaires; offre d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs de partager de l'information ayant trait aux domaines de la santé et des 
saines habitudes de vie, nommément à la prévention et au traitement des cardiopathies et des 
maladies cardiovasculaires; exploitation de sites Web et d'applications mobiles pour la 
sensibilisation du public aux premiers soins, à la réanimation cardio-respiratoire ainsi qu'à la 
prévention des maladies cardiovasculaires et des accidents vasculaires cérébraux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,795,466  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HEART AND STROKE FOUNDATION OF 
CANADA / FONDATION DES MALADIES DU 
COEUR ET DE L'AVC DU CANADA, 110-1525 
Carling Ave., OTTAWA, ONTARIO K1Z 8R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEART &amp; STROKE COEUR + AVC

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes de ponctuation
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

Produits
(1) Publications et matériel imprimés, nommément bulletins d'information, brochures, livres, 
manuels, livrets, feuillets d'information et directives dans les domaines des questions de santé sur 
les maladies cardiovasculaires et les accidents vasculaires cérébraux, de la santé en général et 
des saines habitudes de vie, affiches; matériel éducatif, nommément cassettes audio, cassettes 
vidéo préenregistrées, CD-ROM préenregistrés, DVD préenregistrés contenant de la musique, 
vidéos et instructions imprimées dans le domaine des questions de santé.

(2) Matériel promotionnel, nommément épinglettes de fantaisie, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, insignes à coudre en tissu, drapeaux en papier et drapeaux en tissu et en plastique, 
aimants pour réfrigérateurs, stylos, fourre-tout en toile, sacs à dos, grandes tasses, bouteilles 
d'eau, serre-poignets, articles de papeterie, nommément blocs-notes, cartes de souhaits, 
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agendas, carnets de rendez-vous (calendriers), lampions, parapluies, habillages de téléphone 
cellulaire, appareils photo et caméras, sacs à main à perles, cadres pour photos, clés USB, 
vestes, tee-shirts, débardeurs, chandails molletonnés à capuchon, chandails molletonnés, 
grenouillères pour bébés, chapeaux, tuques, tabliers, serviettes nommément serviettes de plage et 
essuie-mains, couvertures; bijoux, nommément colliers, broches, bracelets, épingles de bijouterie, 
montres et pendentifs.

SERVICES
Services éducatifs et pédagogiques, nommément offre d'information au public concernant la santé 
et les saines habitudes de vie dans le domaine des maladies cardiovasculaires et offre de 
formation à des tiers pour aider les membres du public à adopter de saines habitudes de vie dans 
le domaine des maladies cardiovasculaires et des accidents vasculaires cérébraux; services de 
consultation et de conseil dans le domaine de la réduction des risques de maladies 
cardiovasculaires et d'accidents vasculaires cérébraux; services éducatifs, nommément 
organisation et tenue de cours dans les domaines des premiers soins, de la réanimation cardio-
respiratoire et de la défibrillation automatique externe; formation d'instructeurs en premiers soins 
et en réanimation cardio-respiratoire dans les domaines des premiers soins, de la réanimation 
cardio-respiratoire et de la défibrillation automatique externe; services éducatifs, organisation et 
tenue de formation ainsi que certification en leadership, nommément organisation et tenue de 
cours dans le domaine du sauvetage; commandite d'évènements sportifs et activités de 
financement pour la promotion de la bonne condition physique; services de collecte de fonds; 
services d'administration d'une fondation pour la collecte et la distribution de fonds à des fins de 
sensibilisation en matière de cardiopathies et de maladies cardiovasculaires ainsi qu'à des fins 
d'avancement de la recherche dans les domaines de la prévention et du traitement des 
cardiopathies et des maladies cardiovasculaires; conférences éducatives dans le domaine du 
traitement des cardiopathies et des maladies cardiovasculaires; offre d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs de partager de l'information ayant trait aux domaines de la santé et des 
saines habitudes de vie, nommément à la prévention et au traitement des cardiopathies et des 
maladies cardiovasculaires; exploitation de sites Web et d'applications mobiles pour la 
sensibilisation du public aux premiers soins, à la réanimation cardio-respiratoire ainsi qu'à la 
prévention des maladies cardiovasculaires et des accidents vasculaires cérébraux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,795,467  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HEART AND STROKE FOUNDATION OF 
CANADA / FONDATION DES MALADIES DU 
COEUR ET DE L'AVC DU CANADA, 110-1525 
Carling Ave., OTTAWA, ONTARIO K1Z 8R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEART &amp; STROKE COEUR + AVC

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes de ponctuation
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

Produits
(1) Publications et matériel imprimés, nommément bulletins d'information, brochures, livres, 
manuels, livrets, feuillets d'information et directives dans les domaines des questions de santé sur 
les maladies cardiovasculaires et les accidents vasculaires cérébraux, de la santé en général et 
des saines habitudes de vie, affiches; matériel éducatif, nommément cassettes audio, cassettes 
vidéo préenregistrées, CD-ROM préenregistrés, DVD préenregistrés contenant de la musique, 
vidéos et instructions imprimées dans le domaine des questions de santé.

(2) Matériel promotionnel, nommément épinglettes de fantaisie, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, insignes à coudre en tissu, drapeaux en papier et drapeaux en tissu et en plastique, 
aimants pour réfrigérateurs, stylos, fourre-tout en toile, sacs à dos, grandes tasses, bouteilles 
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d'eau, serre-poignets, articles de papeterie, nommément blocs-notes, cartes de souhaits, 
agendas, carnets de rendez-vous (calendriers), lampions, parapluies, habillages de téléphone 
cellulaire, appareils photo et caméras, sacs à main à perles, cadres pour photos, clés USB, 
vestes, tee-shirts, débardeurs, chandails molletonnés à capuchon, chandails molletonnés, 
grenouillères pour bébés, chapeaux, tuques, tabliers, serviettes nommément serviettes de plage et 
essuie-mains, couvertures; bijoux, nommément colliers, broches, bracelets, épingles de bijouterie, 
montres et pendentifs.

SERVICES
Services éducatifs et pédagogiques, nommément offre d'information au public concernant la santé 
et les saines habitudes de vie dans le domaine des maladies cardiovasculaires et offre de 
formation à des tiers pour aider les membres du public à adopter de saines habitudes de vie dans 
le domaine des maladies cardiovasculaires et des accidents vasculaires cérébraux; services de 
consultation et de conseil dans le domaine de la réduction des risques de maladies 
cardiovasculaires et d'accidents vasculaires cérébraux; services éducatifs, nommément 
organisation et tenue de cours dans les domaines des premiers soins, de la réanimation cardio-
respiratoire et de la défibrillation automatique externe; formation d'instructeurs en premiers soins 
et en réanimation cardio-respiratoire dans les domaines des premiers soins, de la réanimation 
cardio-respiratoire et de la défibrillation automatique externe; services éducatifs, organisation et 
tenue de formation ainsi que certification en leadership, nommément organisation et tenue de 
cours dans le domaine du sauvetage; commandite d'évènements sportifs et activités de 
financement pour la promotion de la bonne condition physique; services de collecte de fonds; 
services d'administration d'une fondation pour la collecte et la distribution de fonds à des fins de 
sensibilisation en matière de cardiopathies et de maladies cardiovasculaires ainsi qu'à des fins 
d'avancement de la recherche dans les domaines de la prévention et du traitement des 
cardiopathies et des maladies cardiovasculaires; conférences éducatives dans le domaine du 
traitement des cardiopathies et des maladies cardiovasculaires; offre d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs de partager de l'information ayant trait aux domaines de la santé et des 
saines habitudes de vie, nommément à la prévention et au traitement des cardiopathies et des 
maladies cardiovasculaires; exploitation de sites Web et d'applications mobiles pour la 
sensibilisation du public aux premiers soins, à la réanimation cardio-respiratoire ainsi qu'à la 
prévention des maladies cardiovasculaires et des accidents vasculaires cérébraux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,795,468  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HEART AND STROKE FOUNDATION OF 
CANADA / FONDATION DES MALADIES DU 
COEUR ET DE L'AVC DU CANADA, 110-1525 
Carling Ave., OTTAWA, ONTARIO K1Z 8R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COEUR + AVC HEART &amp; STROKE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes de ponctuation
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

Produits
(1) Publications et matériel imprimés, nommément bulletins d'information, brochures, livres, 
manuels, livrets, feuillets d'information et directives dans les domaines des questions de santé sur 
les maladies cardiovasculaires et les accidents vasculaires cérébraux, de la santé en général et 
des saines habitudes de vie, affiches; matériel éducatif, nommément cassettes audio, cassettes 
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vidéo préenregistrées, CD-ROM préenregistrés, DVD préenregistrés contenant de la musique, 
vidéos et instructions imprimées dans le domaine des questions de santé.

(2) Matériel promotionnel, nommément épinglettes de fantaisie, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, insignes à coudre en tissu, drapeaux en papier et drapeaux en tissu et en plastique, 
aimants pour réfrigérateurs, stylos, fourre-tout en toile, sacs à dos, grandes tasses, bouteilles 
d'eau, serre-poignets, articles de papeterie, nommément blocs-notes, cartes de souhaits, 
agendas, carnets de rendez-vous (calendriers), lampions, parapluies, habillages de téléphone 
cellulaire, appareils photo et caméras, sacs à main à perles, cadres pour photos, clés USB, 
vestes, tee-shirts, débardeurs, chandails molletonnés à capuchon, chandails molletonnés, 
grenouillères pour bébés, chapeaux, tuques, tabliers, serviettes nommément serviettes de plage et 
essuie-mains, couvertures; bijoux, nommément colliers, broches, bracelets, épingles de bijouterie, 
montres et pendentifs.

SERVICES
Services éducatifs et pédagogiques, nommément offre d'information au public concernant la santé 
et les saines habitudes de vie dans le domaine des maladies cardiovasculaires et offre de 
formation à des tiers pour aider les membres du public à adopter de saines habitudes de vie dans 
le domaine des maladies cardiovasculaires et des accidents vasculaires cérébraux; services de 
consultation et de conseil dans le domaine de la réduction des risques de maladies 
cardiovasculaires et d'accidents vasculaires cérébraux; services éducatifs, nommément 
organisation et tenue de cours dans les domaines des premiers soins, de la réanimation cardio-
respiratoire et de la défibrillation automatique externe; formation d'instructeurs en premiers soins 
et en réanimation cardio-respiratoire dans les domaines des premiers soins, de la réanimation 
cardio-respiratoire et de la défibrillation automatique externe; services éducatifs, organisation et 
tenue de formation ainsi que certification en leadership, nommément organisation et tenue de 
cours dans le domaine du sauvetage; commandite d'évènements sportifs et activités de 
financement pour la promotion de la bonne condition physique; services de collecte de fonds; 
services d'administration d'une fondation pour la collecte et la distribution de fonds à des fins de 
sensibilisation en matière de cardiopathies et de maladies cardiovasculaires ainsi qu'à des fins 
d'avancement de la recherche dans les domaines de la prévention et du traitement des 
cardiopathies et des maladies cardiovasculaires; conférences éducatives dans le domaine du 
traitement des cardiopathies et des maladies cardiovasculaires; offre d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs de partager de l'information ayant trait aux domaines de la santé et des 
saines habitudes de vie, nommément à la prévention et au traitement des cardiopathies et des 
maladies cardiovasculaires; exploitation de sites Web et d'applications mobiles pour la 
sensibilisation du public aux premiers soins, à la réanimation cardio-respiratoire ainsi qu'à la 
prévention des maladies cardiovasculaires et des accidents vasculaires cérébraux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,795,469  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HEART AND STROKE FOUNDATION OF 
CANADA / FONDATION DES MALADIES DU 
COEUR ET DE L'AVC DU CANADA, 222 
Queen Street Suite 1402, Ottawa, ONTARIO 
K1P 5V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEART &amp; STROKE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes de ponctuation

Produits
(1) Publications et matériel imprimés, nommément bulletins d'information, brochures, livres, 
manuels, livrets, feuillets d'information et directives dans les domaines des questions de santé sur 
les maladies cardiovasculaires et les accidents vasculaires cérébraux, de la santé en général et 
des saines habitudes de vie, affiches; matériel éducatif, nommément cassettes audio, cassettes 
vidéo préenregistrées, CD-ROM préenregistrés, DVD préenregistrés contenant de la musique, 
vidéos et instructions imprimées dans le domaine des questions de santé.
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(2) Matériel promotionnel, nommément épinglettes de fantaisie, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, insignes à coudre en tissu, drapeaux en papier et drapeaux en tissu et en plastique, 
aimants pour réfrigérateurs, stylos, fourre-tout en toile, sacs à dos, grandes tasses, bouteilles 
d'eau, serre-poignets, articles de papeterie, nommément blocs-notes, cartes de souhaits, 
agendas, carnets de rendez-vous (calendriers), lampions, parapluies, habillages de téléphone 
cellulaire, appareils photo et caméras, sacs à main à perles, cadres pour photos, clés USB, 
vestes, tee-shirts, débardeurs, chandails molletonnés à capuchon, chandails molletonnés, 
grenouillères pour bébés, chapeaux, tuques, tabliers, serviettes nommément serviettes de plage et 
essuie-mains, couvertures; bijoux, nommément colliers, broches, bracelets, épingles de bijouterie, 
montres et pendentifs.

SERVICES
Services éducatifs et pédagogiques, nommément offre d'information au public concernant la santé 
et les saines habitudes de vie dans le domaine des maladies cardiovasculaires et offre de 
formation à des tiers pour aider les membres du public à adopter de saines habitudes de vie dans 
le domaine des maladies cardiovasculaires et des accidents vasculaires cérébraux; services de 
consultation et de conseil dans le domaine de la réduction des risques de maladies 
cardiovasculaires et d'accidents vasculaires cérébraux; services éducatifs, nommément 
organisation et tenue de cours dans les domaines des premiers soins, de la réanimation cardio-
respiratoire et de la défibrillation automatique externe; formation d'instructeurs en premiers soins 
et en réanimation cardio-respiratoire dans les domaines des premiers soins, de la réanimation 
cardio-respiratoire et de la défibrillation automatique externe; services éducatifs, organisation et 
tenue de formation ainsi que certification en leadership, nommément organisation et tenue de 
cours dans le domaine du sauvetage; commandite d'évènements sportifs et activités de 
financement pour la promotion de la bonne condition physique; services de collecte de fonds; 
services d'administration d'une fondation pour la collecte et la distribution de fonds à des fins de 
sensibilisation en matière de cardiopathies et de maladies cardiovasculaires ainsi qu'à des fins 
d'avancement de la recherche dans les domaines de la prévention et du traitement des 
cardiopathies et des maladies cardiovasculaires; conférences éducatives dans le domaine du 
traitement des cardiopathies et des maladies cardiovasculaires; offre d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs de partager de l'information ayant trait aux domaines de la santé et des 
saines habitudes de vie, nommément à la prévention et au traitement des cardiopathies et des 
maladies cardiovasculaires; exploitation de sites Web et d'applications mobiles pour la 
sensibilisation du public aux premiers soins, à la réanimation cardio-respiratoire ainsi qu'à la 
prévention des maladies cardiovasculaires et des accidents vasculaires cérébraux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,795,470  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HEART AND STROKE FOUNDATION OF 
CANADA / FONDATION DES MALADIES DU 
COEUR ET DE L'AVC DU CANADA, 110-1525 
Carling Ave., OTTAWA, ONTARIO K1Z 8R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COEUR + AVC

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes de ponctuation
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

Produits
(1) Publications et matériel imprimés, nommément bulletins d'information, brochures, livres, 
manuels, livrets, feuillets d'information et directives dans les domaines des questions de santé sur 
les maladies cardiovasculaires et les accidents vasculaires cérébraux, de la santé en général et 
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des saines habitudes de vie, affiches; matériel éducatif, nommément cassettes audio, cassettes 
vidéo préenregistrées, CD-ROM préenregistrés, DVD préenregistrés contenant de la musique, 
vidéos et instructions imprimées dans le domaine des questions de santé.

(2) Matériel promotionnel, nommément épinglettes, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
insignes en tissu à coudre, drapeaux, aimants, stylos, fourre-tout en toile, sacs à dos, grandes 
tasses, bouteilles d'eau, serre-poignets, articles de papeterie, blocs-notes, cartes de souhaits, 
lampions, agendas, carnets de rendez-vous, calendriers, parapluies, habillages de téléphone 
cellulaire, appareils photo et caméras, sacs à main à perles, cadres pour photos, clés USB, 
vestes, tee-shirts, débardeurs, chandails à capuchon, chandails molletonnés, cache-couches pour 
bébés, chapeaux, tuques, tabliers, serviettes et couvertures; bijoux, nommément colliers, broches, 
bracelets, épinglettes, montres et pendentifs.

SERVICES
Services éducatifs et pédagogiques, nommément offre d'information au public concernant la santé 
et les saines habitudes de vie dans le domaine des maladies cardiovasculaires et offre de 
formation à des tiers pour aider les membres du public à adopter de saines habitudes de vie dans 
le domaine des maladies cardiovasculaires et des accidents vasculaires cérébraux; services de 
consultation et de conseil dans le domaine de la réduction des risques de maladies 
cardiovasculaires et d'accidents vasculaires cérébraux; services éducatifs, nommément 
organisation et tenue de cours dans les domaines des premiers soins, de la réanimation cardio-
respiratoire et de la défibrillation automatique externe; formation d'instructeurs en premiers soins 
et en réanimation cardio-respiratoire dans les domaines des premiers soins, de la réanimation 
cardio-respiratoire et de la défibrillation automatique externe; services éducatifs, organisation et 
tenue de formation ainsi que certification en leadership, nommément organisation et tenue de 
cours dans le domaine du sauvetage; commandite d'évènements sportifs et activités de 
financement pour la promotion de la bonne condition physique; services de collecte de fonds; 
services d'administration d'une fondation pour la collecte et la distribution de fonds à des fins de 
sensibilisation en matière de cardiopathies et de maladies cardiovasculaires ainsi qu'à des fins 
d'avancement de la recherche dans les domaines de la prévention et du traitement des 
cardiopathies et des maladies cardiovasculaires; conférences éducatives dans le domaine du 
traitement des cardiopathies et des maladies cardiovasculaires; offre d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs de partager de l'information ayant trait aux domaines de la santé et des 
saines habitudes de vie, nommément à la prévention et au traitement des cardiopathies et des 
maladies cardiovasculaires; exploitation de sites Web et d'applications mobiles pour la 
sensibilisation du public aux premiers soins, à la réanimation cardio-respiratoire ainsi qu'à la 
prévention des maladies cardiovasculaires et des accidents vasculaires cérébraux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,795,472  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HEART AND STROKE FOUNDATION OF 
CANADA / FONDATION DES MALADIES DU 
COEUR ET DE L'AVC DU CANADA, 110-1525 
Carling Ave., OTTAWA, ONTARIO K1Z 8R9

MARQUE DE COMMERCE

LIFE. WE DON'T WANT YOU TO MISS IT.
Produits
(1) Publications et matériel imprimés, nommément bulletins d'information, brochures, livres, 
manuels, livrets, feuillets d'information et directives dans le domaine des questions de santé 
concernant les maladies cardiovasculaires et les accidents vasculaires cérébraux ainsi que la 
santé et les saines habitudes de vie, affiches; matériel éducatif, nommément cassettes audio, 
cassettes vidéo préenregistrées, CD-ROM préenregistrés, DVD préenregistrés contenant de la 
musique, des vidéos et des instructions imprimées dans le domaine des questions de santé 
concernant les maladies cardiovasculaires et les accidents vasculaires cérébraux ainsi que les 
régimes, l'alimentation et l'exercice. 

(2) Matériel promotionnel, nommément épinglettes de fantaisie, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, insignes à coudre en tissu, drapeaux en papier et drapeaux en tissu et en plastique, 
aimants pour réfrigérateurs, stylos, fourre-tout en toile, sacs à dos, grandes tasses, bouteilles 
d'eau, serre-poignets, articles de papeterie, nommément blocs-notes, cartes de souhaits, 
agendas, carnets de rendez-vous (calendriers), lampions, parapluies, habillages de téléphone 
cellulaire, appareils photo et caméras, sacs à main à perles, cadres pour photos, clés USB, 
vestes, tee-shirts, débardeurs, chandails molletonnés à capuchon, chandails molletonnés, 
grenouillères pour bébés, chapeaux, tuques, tabliers, serviettes nommément serviettes de plage et 
essuie-mains, couvertures; bijoux, nommément colliers, broches, bracelets, épingles de bijouterie, 
montres et pendentifs.

SERVICES
Services éducatifs et pédagogiques, nommément offre d'information au public dans les domaines 
des maladies cardiovasculaires, des accidents vasculaires cérébraux, des régimes, de 
l'alimentation et de l'exercice ainsi que formation de tiers pour aider les membres du public à 
adopter une alimentation saine et un bon programme d'exercice; services de consultation et de 
conseil dans les domaines des maladies cardiovasculaires, des accidents vasculaires cérébraux, 
des régimes, de l'alimentation et de l'exercice; services d'information, nommément offre de 
conseils aux consommateurs à la radio, au moyen d'imprimés et par Internet dans les domaines 
des maladies cardiovasculaires, des accidents vasculaires cérébraux, des régimes, de 
l'alimentation et de l'exercice; services éducatifs, nommément organisation et tenue de cours dans 
les domaines des premiers soins, de la réanimation cardio-respiratoire et de la défibrillation 
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automatique externe; formation d'instructeurs en premiers soins et en réanimation cardio-
respiratoire dans les domaines des premiers soins, de la réanimation cardio-respiratoire et de la 
défibrillation automatique externe; services éducatifs, organisation et tenue de formation et de 
certification en leadership, nommément organisation et tenue de cours dans les domaines des 
procédures d'urgence en santé et de la réanimation cardio-respiratoire; commandite d'activités de 
financement pour la promotion d'une alimentation saine et de bons programmes d'exercice, 
nommément dans le domaine de la réduction des risques de maladie cardiovasculaire; services de 
collecte de fonds; services d'administration d'une fondation visant à amasser et à distribuer des 
fonds à des fins d'éducation relativement aux cardiopathies et aux maladies cardiovasculaires 
ainsi que d'avancement de la recherche dans les domaines de la prévention et du traitement des 
cardiopathies et des maladies cardiovasculaires; conférences éducatives dans le domaine du 
traitement des cardiopathies et des maladies cardiovasculaires; offre d'un portail en ligne dans les 
domaines des maladies cardiovasculaires, des accidents vasculaires cérébraux, des régimes, de 
l'alimentation et de l'exercice; offre d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs de 
partager de l'information ayant trait aux domaines des maladies cardiovasculaires, des accidents 
vasculaires cérébraux, des régimes, de l'alimentation et de l'exercice, nommément de la 
prévention et du traitement des cardiopathies et des maladies cardiovasculaires; offre d'une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs d'interagir et de communiquer entre eux par des 
blogues, des wikis, des webinaires, des forums électroniques et des outils électroniques, 
nommément des sondages et des vérifications, dans les domaines des maladies 
cardiovasculaires, des accidents vasculaires cérébraux, des régimes, de l'alimentation et de 
l'exercice ainsi que dans les domaines de la prévention et du traitement des cardiopathies et des 
maladies cardiovasculaires; services d'enseignement et de formation ayant trait à ce qui précède, 
nommément offre d'information au public sur les maladies cardiovasculaires, les accidents 
vasculaires cérébraux, les régimes, l'alimentation et l'exercice, l'information susmentionnée étant 
offerte par un réseau informatique mondial et des applications mobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,795,473  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HEART AND STROKE FOUNDATION OF 
CANADA / FONDATION DES MALADIES DU 
COEUR ET DE L'AVC DU CANADA, 110-1525 
Carling Ave., OTTAWA, ONTARIO K1Z 8R9

MARQUE DE COMMERCE

LA VIE. NE PASSEZ PAS À CÔTÉ.
Produits
(1) Publications et matériel imprimés, nommément bulletins d'information, brochures, livres, 
manuels, livrets, feuillets d'information et directives dans le domaine des questions de santé 
concernant les maladies cardiovasculaires et les accidents vasculaires cérébraux ainsi que la 
santé et les saines habitudes de vie, affiches; matériel éducatif, nommément cassettes audio, 
cassettes vidéo préenregistrées, CD-ROM préenregistrés, DVD préenregistrés contenant de la 
musique, des vidéos et des instructions imprimées dans le domaine des questions de santé 
concernant les maladies cardiovasculaires et les accidents vasculaires cérébraux ainsi que les 
régimes, l'alimentation et l'exercice.

(2) Matériel promotionnel, nommément épinglettes, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
insignes en tissu à coudre, drapeaux, aimants, stylos, fourre-tout en toile, sacs à dos, grandes 
tasses, bouteilles d'eau, serre-poignets, articles de papeterie, blocs-notes, cartes de souhaits, 
lampions, agendas, carnets de rendez-vous, calendriers, parapluies, habillages de téléphone 
cellulaire, appareils photo et caméras, sacs à main à perles, cadres pour photos, clés USB, 
vestes, tee-shirts, débardeurs, chandails à capuchon, chandails molletonnés, cache-couches pour 
bébés, chapeaux, tuques, tabliers, serviettes et couvertures; bijoux, nommément colliers, broches, 
bracelets, épinglettes, montres et pendentifs.

SERVICES
Services éducatifs et pédagogiques, nommément offre d'information au public dans les domaines 
des maladies cardiovasculaires, des accidents vasculaires cérébraux, des régimes, de 
l'alimentation et de l'exercice ainsi que formation de tiers pour aider les membres du public à 
adopter une alimentation saine et un bon programme d'exercice; services de consultation et de 
conseil dans les domaines des maladies cardiovasculaires, des accidents vasculaires cérébraux, 
des régimes, de l'alimentation et de l'exercice; services d'information, nommément offre de 
conseils aux consommateurs à la radio, au moyen d'imprimés et par Internet dans les domaines 
des maladies cardiovasculaires, des accidents vasculaires cérébraux, des régimes, de 
l'alimentation et de l'exercice; services éducatifs, nommément organisation et tenue de cours dans 
les domaines des premiers soins, de la réanimation cardio-respiratoire et de la défibrillation 
automatique externe; formation d'instructeurs en premiers soins et en réanimation cardio-
respiratoire dans les domaines des premiers soins, de la réanimation cardio-respiratoire et de la 
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défibrillation automatique externe; services éducatifs, organisation et tenue de formation et de 
certification en leadership, nommément organisation et tenue de cours dans les domaines des 
procédures d'urgence en santé et de la réanimation cardio-respiratoire; commandite d'activités de 
financement pour la promotion d'une alimentation saine et de bons programmes d'exercice, 
nommément dans le domaine de la réduction des risques de maladie cardiovasculaire; services de 
collecte de fonds; services d'administration d'une fondation visant à amasser et à distribuer des 
fonds à des fins d'éducation relativement aux cardiopathies et aux maladies cardiovasculaires 
ainsi que d'avancement de la recherche dans les domaines de la prévention et du traitement des 
cardiopathies et des maladies cardiovasculaires; conférences éducatives dans le domaine du 
traitement des cardiopathies et des maladies cardiovasculaires; offre d'un portail en ligne dans les 
domaines des maladies cardiovasculaires, des accidents vasculaires cérébraux, des régimes, de 
l'alimentation et de l'exercice; offre d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs de 
partager de l'information ayant trait aux domaines des maladies cardiovasculaires, des accidents 
vasculaires cérébraux, des régimes, de l'alimentation et de l'exercice, nommément de la 
prévention et du traitement des cardiopathies et des maladies cardiovasculaires; offre d'une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs d'interagir et de communiquer entre eux par des 
blogues, des wikis, des webinaires, des forums électroniques et des outils électroniques, 
nommément des sondages et des vérifications, dans les domaines des maladies 
cardiovasculaires, des accidents vasculaires cérébraux, des régimes, de l'alimentation et de 
l'exercice ainsi que dans les domaines de la prévention et du traitement des cardiopathies et des 
maladies cardiovasculaires; services d'enseignement et de formation ayant trait à ce qui précède, 
nommément offre d'information au public sur les maladies cardiovasculaires, les accidents 
vasculaires cérébraux, les régimes, l'alimentation et l'exercice, l'information susmentionnée étant 
offerte par un réseau informatique mondial et des applications mobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,795,900  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pandora A/S, Hovedvejen 2, 2600 Glostrup, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

SOUVENIRS MINIATURES
Produits

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795900&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,158  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EVERLAST WORLD'S BOXING 
HEADQUARTERS CORPORATION, PO Box 
1809, New York, NY 10156-1809, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVERLAST F.I.T.

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure biconcave
- Noir
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
EVERLAST est noir. Le mot « F.I.T. » est jaune.

Produits

 Classe 28
Jeux, nommément jeux d'adresse, jeux de plateau ayant trait au sport, jeux de cartes, jeux 
informatiques, jeux d'arcade et appareils de jeux vidéo d'arcade; jeux de plateau, jeux de cartes, 
jeux d'arcade, appareils de jeux vidéo d'arcade et jeux informatiques ayant trait à l'entraînement 
physique et à l'exercice; jeux de sport, d'entraînement physique et d'exercice, nommément 
ensembles de jeu de boxe, ensembles de jeu de fléchettes, ensembles de jeu de soccer, 
ensembles de jeu de football, ensembles de jeu de tennis, ensembles de jeu de hockey, 
ensembles de jeu de baseball et ensembles de jeu de basketball; équipement d'exercice, 
nommément poids d'exercice, mini-haltères, poids pour poignets, poids pour chevilles, appareils 
d'exercice, nommément appareils d'exercice pour les bras, ainsi que pièces et accessoires 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796158&extension=00
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connexes; appareils d'exercice, nommément appareils d'exercice pour la poitrine et les épaules, 
ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils d'exercice, nommément appareils d'exercice 
pour le dos, ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils d'exercice, nommément 
appareils de développé couché, ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils d'exercice, 
nommément tapis roulants, ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils d'exercice, 
nommément escaliers d'exercice, ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils d'exercice, 
nommément plateformes vibrantes, ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils 
d'exercice, nommément équipement d'entraînement musculaire manuel pouvant être fixé à des 
tapis roulants ou intégré à des tapis roulants, ainsi que pièces et accessoires connexes; 
équipement d'exercice, nommément vélos d'exercice stationnaires, ainsi que pièces et 
accessoires connexes; équipement d'exercice manuel, nommément bancs de musculation, ainsi 
que pièces et accessoires connexes; équipement d'exercice manuel, nommément unités murales 
dotées de poulies et de ressorts manuels pour exercices d'entraînement musculaire, ainsi que 
pièces et accessoires connexes; équipement d'exercice manuel, nommément poids, poulies et 
barres d'exercice, ainsi que pièces et accessoires connexes; équipement d'exercice manuel, 
nommément appareils d'haltérophilie, ainsi que pièces et accessoires connexes; équipement 
d'exercice manuel, nommément poulies d'exercice, ainsi que pièces et accessoires connexes; 
équipement d'exercice manuel, nommément machines d'exercice appliquant une résistance aux 
mouvements de l'utilisateur, ainsi que pièces et accessoires connexes; équipement d'exercice 
manuel, nommément tubes et bandes d'entraînement musculaire, ainsi que pièces et accessoires 
connexes; équipement d'exercice manuel, nommément exerciseurs pour les mains, ainsi que 
pièces et accessoires connexes; équipement d'exercice manuel, nommément matériel de yoga, 
nommément tapis, rouleaux, balles, ballons, cordes et planches d'équilibre; ceintures 
d'haltérophilie; corsets; ceintures pour le renforcement des muscles abdominaux; supports 
dorsaux; appareils d'entraînement pour la boxe, les arts martiaux et les sports semblables, 
nommément bandages pour les mains, coquilles, gants de boxe, supports athlétiques, protecteurs 
de tête et plastrons; barres horizontales; haltères longs; barres pour l'extension des bras; barres 
de traction; roues pour muscles abdominaux; crispateurs; ensembles de ressorts de musculation 
pour l'exercice; équipement d'exercice, nommément planches abdominales; tremplins; planches 
de surf horizontal; vestes lestées pour l'exercice et l'entraînement physique; bandeaux 
d'entraînement physique; bandes d'exercice; poignées pour bandes d'exercice; poignées 
d'entraînement par suspension; rouleaux de mousse; bâtons de massage; tapis de yoga et tapis 
d'exercice; protecteurs et protections pour le sport, l'athlétisme et l'entraînement physique, 
nommément protecteurs et protections pour le corps, la tête, le visage, les bras et les jambes pour 
la boxe, les arts martiaux mixtes et les sports de contact; protège-dents; appareils et équipement 
de terrain de jeu, nommément échelles de terrain de jeu, surfaces rembourrées, cônes ou 
marqueurs de terrain de jeu; décorations pour arbres de Noël; cartes à jouer; protecteurs d'oreilles 
et de sourcils pour boxeurs; masques de boxe; gants de boxe; rubans et bandages pour les mains 
pour la boxe et les arts martiaux mixtes; mitaines d'entraîneur et gants de combat; planches pour 
coups de poing et coups de pied; gants de combat; gants d'entraînement; gants de sport; gants 
pour la boxe et les arts martiaux mixtes; ballons de boxe; boucliers de frappe; palettes de frappe; 
sacs de frappe; sacs de frappe autoportants; mannequins d'entraînement pour la boxe; 
plateformes de ballons de boxe ainsi que pièces et accessoires connexes; haltères; rameurs ainsi 
que pièces et accessoires connexes; poids pour la poitrine ainsi que pièces et accessoires 
connexes; extenseurs ainsi que pièces et accessoires connexes; poignées d'exercice ainsi que 
pièces et accessoires connexes; ballons lestés; protecteurs de tête ainsi que pièces et 
accessoires connexes; sacs de frappe ainsi que pièces et accessoires connexes; sacs 
d'entraînement; cordes à sauter; protège-chaussures ainsi que pièces et accessoires connexes; 
rings de boxe et de lutte ainsi que pièces et accessoires connexes; cheval-arçons, barres 
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parallèles, bancs de musculation ainsi que pièces et accessoires connexes; escaliers d'exercice 
ainsi que pièces et accessoires connexes; gants d'haltérophilie; trampolines ainsi que pièces et 
accessoires connexes; ceintures d'haltérophilie; poids et haltères; ceintures d'exercice; vélos 
stationnaires; bandes élastiques d'exercice; poids pour chevilles; poids pour poignets; vélos 
d'exercice ainsi que pièces et accessoires connexes; exerciseurs elliptiques ainsi que pièces et 
accessoires connexes; boucliers de frappe (coups de pied); protège-tibias; boucliers; haltères; 
haltères russes; ballons d'exercice; barres d'exercice; bancs pour redressement assis; vélos 
stationnaires ainsi que pièces et accessoires connexes; tapis roulants ainsi que pièces et 
accessoires connexes; supports pour haltères; tapis de sport; ceintures d'exercice; haies; javelots; 
poids de lancer; disques pour le sport; disques d'athlétisme; perches pour sauts d'athlétisme; 
perches; marteaux d'athlétisme; blocs de départ pour le sport; blocs de départ pour l'athlétisme.

SERVICES

Classe 41
Enseignement dans les domaines du sport, de la gymnastique, de l'entraînement aux poids, de la 
musculation, de la boxe et de l'exercice physique; entraînement dans les domaines du sport, de la 
gymnastique, de l'entraînement aux poids, de la musculation, de la boxe et de l'exercice physique; 
divertissement dans les domaines du sport, de la gymnastique, de l'entraînement aux poids, de la 
musculation, de la boxe et de l'exercice physique; activités sportives et culturelles dans les 
domaines du sport, de la gymnastique, de l'entraînement aux poids, de la musculation, de la boxe 
et de l'exercice physique; services de club sportif, nommément services de club de boxe; services 
de centre de loisirs, de club de santé, de centre d'entraînement physique et de gymnase, 
nommément offre de cours et d'équipement dans le domaine de l'exercice physique; mise à 
disposition de piscines; offre de services de discothèque; mise à disposition d'installations 
récréatives; mise à disposition d'installations de gymnase; mise à disposition d'installations ayant 
trait à la gymnastique, à l'entraînement aux poids, à la musculation, à l'aérobique, à la boxe et à 
l'exercice physique; services d'enseignement et de formation ayant trait au sport, à la 
gymnastique, à l'entraînement aux poids, à la musculation, à l'aérobique, à l'exercice physique, à 
la réadaptation physique, aux régimes alimentaires, à l'alimentation, à la santé et à la beauté; 
services de conseil ayant trait à l'entraînement physique; services de divertissement, nommément 
offre d'activités sportives et culturelles, nommément de démonstrations de boxe et de 
démonstrations d'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 17 février 2016, demande no: 015120595 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 21 juillet 2016 sous le No. 015120595 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,797,940  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Claude Bizier, 219, 37e Rue, G5Y 0C7, C.P. 
G5Y 0C7, St-Georges, QUÉBEC G5Y 0C7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXTRACT PLUS

Description de l’image (Vienne)
- Colibris, oiseaux-mouches
- Gouttes
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Produits
Machine pour l'extraction d'eau d'érable, nommément extracteur d'eau d'érable servant à extraire 
et emmagasiner l'eau d`érable dans une cuve

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797940&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,122  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CERAMICA FONDOVALLE S.p.A., Via Rio 
Piodo, 12, 41053 Maranello (MO) - frazione 
Torre Maina, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O FONDOVALLE

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de FONDOVALLE est « Valley Floor ».

Produits
Lavabos; éviers; éviers de cuisine; robinets; baignoires; bidets; cuvettes de toilette; cabines de 
douche; plateaux de douche; argile de potier; granit; terre cuite; grès pour la construction; marbre; 
mosaïques pour la construction; parement en céramique, en argile, en grès, en mosaïque et en 
pierre naturelle pour la construction; lambris de bois; carreaux de sol en céramique, en argile, en 
grès, en mosaïque et en pierre naturelle; planchers en céramique, en argile, en grès, en mosaïque 
et en pierre naturelle; carreaux en céramique, en argile, en grès, en mosaïque et en pierre 
naturelle pour la construction; pierre naturelle, pierres de pavage et dalles de pierre; pierre 
artificielle; pierre de construction; carreaux de céramique; monuments en marbre, monuments en 
pierre, monuments en céramique; tuiles en céramique, en argile, en grès, en mosaïque et en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798122&extension=00
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pierre naturelle; pierres de pavage, dalles de pavage en céramique, en argile, en grès et en 
mosaïque; dalles en céramique, en argile, en grès, en mosaïque et en pierre naturelle pour la 
construction; panneaux de construction en céramique, en argile, en grès, en mosaïque et en pierre 
naturelle; cadres de meubles, nommément cadres de lit, cadres de chaise, cadres de fauteuil, 
cadres de canapé, cadres de table, cadres de garde-robe, cadres d'étagère, cadres de 
portemanteaux, cadres de garde-manger, cadres de bibliothèque, cadres d'étagère de mobilier, 
cadres de support, cadres de bureau et cadres de vitrine; armoires; bancs; comptoirs-vitrines; 
casiers; mobiles décoratifs; cadres pour photos; dessertes roulantes; garde-manger, autres qu'en 
métal; poignées de tiroir, autres qu'en métal; poignées de porte, autres qu'en métal; poignées de 
tiroir en céramique pour armoires, tiroirs et mobilier; tablettes; sièges de bureau, sièges de salle 
de séjour, sièges de salle à manger; mobilier de bureau; établis; plateaux de table; boutons en 
céramique; étagères de mobilier; porte-chapeaux, présentoirs, portemanteaux, porte-revues, 
supports à serviettes; classeurs; bureaux; chaises; miroirs; tables; comptoirs de cuisine; cuves, 
autres qu'en métal; ramasse-couverts, bacs à peinture, plumiers à crayons, plateaux de service; 
vitrines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 08 juillet 2016, demande no: 302016000071814 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 23 octobre 2017 sous le No. 302016000071814 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,799,027  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc., 
678 Humminbird Lane, Eufaula, AL 36027, 
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

FORWARD IMAGING
Produits

 Classe 09
Sonars détecteurs de poissons, nommément appareils électroniques de navigation maritime et de 
pêche constitués principalement d'équipement sonar et de pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mars 2016, demande no: 86/932,
890 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=1799027&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,313  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baycrest Foundation, 3560 Bathurst Street, 
Toronto, ONTARIO M6A 2E1

Représentant pour signification
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

NO BLANK BRAINS
Produits
Articles promotionnels, nommément fourre-tout, carnets, publications commémoratives, 
nommément livres, cordons, porte-noms, grandes tasses, clés USB, pinceaux personnalisés, 
stylos, crayons, balles antistress, ballons de fête, épinglettes; vêtements, nommément chandails 
molletonnés, tee-shirts, chapeaux, vestes, chaussettes et lunettes de soleil; publications 
imprimées et électroniques offrant de l'information sur le vieillissement et la santé du cerveau, 
d'autres formes de déficience cognitive, la façon de promouvoir la santé du cerveau, les options 
qui s'offrent aux personnes ayant reçu un diagnostic de déficience cognitive et les soins aux 
personnes vivant avec une déficience cognitive.

SERVICES
Services éducatifs dans les domaines du vieillissement et de la gériatrie; exploitation d'installations 
de soins de santé de longue durée; services de soins de santé, nommément offre d'hébergement 
avec soins de soutien et de maisons de retraite; services hospitaliers aux patients hospitalisés ou 
non, psychiatrie, soins palliatifs et évaluations médicales à court terme; soins de jour pour adultes; 
offre de services de formation aux préposés aux services de soutien à la personne; recherche 
dans les domaines des habiletés cognitives et du vieillissement; services hospitaliers de soins des 
maladies chroniques pour les personnes âgées, et soins palliatifs; centre de loisirs communautaire 
pour personnes âgées; administration d'une maison de soins ainsi qu'hébergement pour les 
personnes âgées; recherche fondamentale et appliquée sur le vieillissement et le cerveau; 
services de collecte de fonds à des fins caritatives pour financer la recherche sur la santé du 
cerveau, les déficiences cognitives, la maladie d'Alzheimer et d'autres démences connexes; 
programmes de soins ayant trait à la santé du cerveau, aux déficiences cognitives, à la maladie 
d'Alzheimer et aux démences connexes, nommément offre de services de soutien 
communautaire, à savoir services de soignant, zoothérapie, musicothérapie et art-thérapie; 
programmes de soins ayant trait à la santé du cerveau, aux déficiences cognitives, à la maladie 
d'Alzheimer et aux démences connexes, nommément programmes de réadaptation ayant trait à la 
parole et au langage, programmes de formation en motricité fine et programmes récréatifs, 
nommément cours de travail du bois, cours de lecture, cours de peinture, cours de sculpture et 
cours de chant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799313&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 mars 2016 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,799,359  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vans, Inc., 1588 South Coast Drive, Costa 
Mesa, California 92626, 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

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Chaussures
- Chaussures de sport, chaussures de ski

Description de la marque de commerce
La marque de commerce bidimensionnelle et est constituée d'une forme courbe figurant sur les 
côtés et le dessus de souliers, comme l'illustre le dessin. Le dessin montre la même marque de 
commerce sous deux angles différents. L'objet tridimensionnel représenté en pointillés ne fait pas 
partie de la marque de commerce.

Produits

 Classe 25
Articles chaussants tout-aller et articles chaussants d'entraînement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1977 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799359&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,239  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Sanford Gould, an individual, 11673 
Summit Cres., Delta, BRITISH COLUMBIA 
V4C 2Z2

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

MARQUE DE COMMERCE

VOSS
Produits
(1) Casques de moto; casques et couvre-chefs de moto de fantaisie, nommément casques de 
moto de fantaisie et conformes aux normes de sécurité.

(2) Casques de moto conformes aux normes de sécurité.

(3) Vêtements imperméables de moto, nommément pantalons imperméables de moto et vestes 
imperméables de moto; vêtements de protection pour la moto; vestes de moto.

(4) Articles de lunetterie de moto; lunettes de moto.

(5) Cadenas de moto.

(6) Bottes de moto; système de communication pour motos constitué d'un casque d'écoute, d'un 
interphone et d'un microphone pour utilisation avec des téléphones cellulaires intelligents à des 
fins de communication entre les motocyclistes et les non-motocyclistes.

SERVICES
Vente en ligne de casques de moto; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de cadenas de 
moto; vente en ligne de bagages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits (4); 2003 
en liaison avec les produits (1); 2008 en liaison avec les produits (2); février 2013 en liaison avec 
les produits (5); janvier 2015 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (6)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800239&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,142  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

mixi, Inc., Sumitomo Fudosan Shibuya First 
Tower, 1-2-20, Higashi, Shibuya-ku, Tokyo, 
150-0011, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ORAGON
Produits

 Classe 09
Jeux vidéo pour appareils de jeux vidéo d'arcade; jeux vidéo téléchargeables; chargeurs de 
batterie électrique; convertisseurs rotatifs; compensateurs de phase; blocs-batteries pour 
téléphones mobiles et téléphones intelligents; blocs-batteries à usage général; accumulateurs 
électriques; batteries électriques rechargeables; batteries pour téléphones mobiles; batteries et 
piles pour téléphones mobiles et téléphones intelligents; batteries et piles à usage général; piles 
solaires; téléphones; téléphones cellulaires; télécopieurs; radios; serveurs de réseau; émetteurs 
radio; émetteurs vidéo; appareils émetteurs de télécopie; matériel informatique de 
télécommunication; téléphones mobiles; téléphones intelligents; fiches électriques étanches à la 
poussière pour prises de téléphone mobile et assistants numériques personnels; accessoires pour 
téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels et téléphones 
intelligents, nommément casques d'écoute, prises écouteurs, habillages, étuis, dragonnes, 
batteries, chargeurs de batterie, adaptateurs pour fiches et supports de bureau; stylets pour 
écrans tactiles; chargeurs de batterie pour téléphones mobiles; étuis conçus pour les téléphones 
mobiles; programmes de jeux informatiques téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques sur des 
jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; programmes de jeux vidéo grand public 
téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo; jeux vidéo téléchargeables; programmes de jeux 
informatiques téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques sur des ordinateurs personnels; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques sur des 
téléphones intelligents; programmes de jeux informatiques téléchargeables pour jouer à des jeux 
informatiques sur des téléphones cellulaires; programmes de jeux informatiques téléchargeables 
pour jouer à des jeux informatiques sur des assistants numériques personnels; jeux informatiques 
téléchargeables; circuits électroniques, disques magnétiques, disques optiques, cartouches ROM, 
CD-ROM, DVD-ROM, BD-ROM et cartes mémoire flash contenant des programmes de jeux 
informatiques préenregistrés pour jouer à des jeux informatiques sur des ordinateurs personnels; 
circuits électroniques, disques magnétiques, disques optiques, cartouches ROM, CD-ROM, DVD-
ROM, BD-ROM et cartes mémoire flash contenant des programmes de jeux informatiques 
préenregistrés pour jouer à des jeux informatiques sur des téléphones intelligents; circuits 
électroniques, disques magnétiques, disques optiques, cartouches ROM, CD-ROM, DVD-ROM, 
BD-ROM et cartes mémoire flash contenant des programmes de jeux informatiques préenregistrés 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801142&extension=00
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pour jouer à des jeux informatiques sur des ordinateurs cellulaires; circuits électroniques, disques 
magnétiques, disques optiques, cartouches ROM, CD-ROM, DVD-ROM, BD-ROM et cartes 
mémoire flash contenant programmes de jeux informatiques préenregistrés pour jouer à des jeux 
informatiques sur des assistants numériques personnels; circuits électroniques, disques 
magnétiques, disques optiques, cartouches ROM, CD-ROM, DVD-ROM et BD-ROM contenant 
tous des programmes de jeux informatiques préenregistrés pour jouer à des jeux informatiques sur 
des jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; circuits électroniques, disques magnétiques, 
disques optiques, cartouches ROM, CD-ROM, DVD-ROM et BD-ROM contenant des programmes 
de jeux informatiques préenregistrés pour jouer à des jeux informatiques et à des des programmes 
de jeux vidéo grand public; jeux vidéo; données caractères téléchargeables de magazines, de 
livres, de journaux, de cartes géographiques, d'images et de dessins; pellicules 
cinématographiques impressionnées et diapositives impressionnées d'animation; pellicules 
cinématographiques impressionnées; diapositives impressionnées; montures de diapositive; 
ordinateurs personnels et pièces connexes; jeux vidéo, dessins animés, vidéos musicales et 
sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles, vidéos préenregistrées présentant du 
contenu de jeux vidéo; images numériques téléchargeables pour téléphones mobiles; images 
téléchargeables de personnages de jeux informatiques et de dessins animés pour téléphones 
mobiles; enregistrements sonores de musique, sonneries et enregistrements vocaux 
téléchargeables pour téléphones mobiles; enregistrements téléchargeables de voix de 
personnages de jeux informatiques et de dessins animés pour téléphones mobiles; 
enregistrements musicaux téléchargeables; microsillons; fichiers de musique téléchargeables; 
images téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs personnels, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes et assistants numériques personnels; films d'animation et images numériques 
animées téléchargeables; circuits électroniques, disques optiques, cartouches ROM, CD-ROM, 
DVD-ROM contenant des films d'animation et des images numériques animées préenregistrés; 
disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; disques et cassettes 
vidéo préenregistrés de dessins animés, de films, de concerts et de représentations musicales, 
d'évènements et de concours dans les domaines des jeux vidéo, ainsi que programmes éducatifs, 
nommément formation pédagogique dans les domaines des ordinateurs, de la programmation 
informatique et de la conception de logiciels; publications électroniques, nommément livres, livres 
électroniques, magazines, journaux, y compris téléchargeables et enregistrés sur des circuits 
électriques, des disques magnétiques, des disques optiques, des cartouches ROM, des CD-ROM, 
des DVD-ROM, des BD-ROM, des clés USB à mémoire flash, des clés USB et des cartes 
mémoire flash.

SERVICES
Services de jeux vidéo en ligne; dessins animés en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 23 mars 2016, demande no: 2016-031568 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 1,801,298  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVESTISSEMENT IMMOBILIER GROUPE 
MAURICE INC., 137-2400 Rue Des Nations, 
Saint-Laurent, QUÉBEC H4R 3G4

Représentant pour signification
GASCON & ASSOCIES
1100 BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, 
SUITE 700, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4N4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE QUARTIER MONT-SAINT-HILAIRE

Description de l’image (Vienne)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots MONT-SAINT-HILAIRE en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 37
(1) construction de bâtiments; entretien et réparations d'édifices; gestion de projets dans le 
domaine de la construction

Classe 43
(2) exploitation de maison de retraite; maisons de retraite pour personnes âgées; restauration 
[repas]; services de logement pour personnes âgées

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801298&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,450  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Genea IP Holdings Pty Ltd., Level 2, 321 Kent 
Street, Sydney NSW 2000, AUSTRALIA

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
GENEA BIOMEDX GIDGET

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Logiciels pour le matériel, les appareils et l'équipement numériques, électroniques et informatiques 
servant à offrir ou à effectuer des services, des interventions et des recherches scientifiques, 
médicaux, technologiques et en laboratoire ainsi qu'à les gérer et à les surveiller; logiciels pour le 
traitement des données recueillies en offrant ou en effectuant des services, des interventions et 
des recherches scientifiques, médicaux, technologiques et en laboratoire; programmes 
informatiques pour les lecteurs optiques, les numériseurs d'images et les lecteurs laser servant à 
identifier, à surveiller, à suivre et à gérer les flux de travaux, le matériel, les substances et les 
milieux en offrant ou en effectuant des services, des interventions et des recherches scientifiques, 
médicaux, technologiques et en laboratoire; programmes écrits sur des supports de données pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801450&extension=00
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le traitement de données codées sur des ordinateurs; matériel informatique; matériel et 
équipement numériques, électroniques et informatiques pour le stockage et le traitement des 
données recueillies en offrant ou en effectuant des services, des interventions et des recherches 
scientifiques, médicaux, technologiques et en laboratoire; lecteurs optiques, numériseurs d'images 
et lecteurs laser; lecteurs de codes à barres; lecteurs de caractères optiques pour le traitement de 
données ou la saisie de données; étiquettes optiques pour le stockage de données (codes à 
barres); puces d'ordinateur; lecteurs optiques, numériseurs d'images, lecteurs laser, lecteurs de 
codes à barres et lecteurs de caractères optiques pour utilisation relativement à l'identification, au 
suivi et à la gestion du matériel, des substances et des milieux utilisés pour offrir ou effectuer des 
services, des interventions et des recherches scientifiques, médicaux, technologiques et en 
laboratoire ayant trait aux sciences de la reproduction, à la fertilité chez les humains, à la 
reproduction humaine, à la génétique humaine, aux cellules souches, à la procréation 
médicalement assistée, à la génétique de la reproduction, à la fécondation in vitro, à la gestion de 
la fertilité, à l'embryologie, à l'andrologie, aux biopsies embryonnaires, au diagnostic génétique, à 
l'immunologie, à l'endocrinologie, à l'ultrasonologie, à la mise au point de milieux et de formules de 
milieu de culture, à l'évaluation de milieux, au stockage d'embryons, au clonage cellulaire et aux 
tests de fertilité; logiciels et programmes informatiques pour le décodage, le regroupement, le 
traitement, la gestion ou la reproduction des données recueillies par le matériel de traitement de 
données, les appareils de collecte de données, les numériseurs, les lecteurs et les décodeurs 
servant à identifier, à suivre et à gérer le matériel, les substances et les médias utilisés pour offrir 
ou effectuer des services, des interventions et des recherches scientifiques, médicaux, 
technologiques et en laboratoire ayant trait aux sciences de la reproduction, à la fertilité chez les 
humains, à la reproduction humaine, à la génétique humaine, aux cellules souches, à la 
procréation médicalement assistée, à la génétique de la reproduction, à la fécondation in vitro, à la 
gestion de la fertilité, à l'embryologie, à l'andrologie, aux biopsies embryonnaires, au diagnostic 
génétique, à l'immunologie, à l'endocrinologie, à l'ultrasonologie, à la mise au point de milieux et 
de formules de milieu de culture, à l'évaluation de milieux, au stockage d'embryons, au clonage 
cellulaire et aux tests de fertilité.

SERVICES

Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans les domaines des services, des interventions et des 
recherches scientifiques, médicaux, technologiques et en laboratoire ainsi que de leur gestion, 
offre d'information concernant tous les services susmentionnés; services de conception de 
logiciels, offre d'information concernant tous les services susmentionnés; services de 
développement de logiciels, offre d'information concernant tous les services susmentionnés; 
services de consultation en logiciels, offre d'information concernant tous les services 
susmentionnés; location de logiciels, offre d'information concernant tous les services 
susmentionnés; location de matériel informatique, offre d'information concernant tous les services 
susmentionnés; services de conception de matériel informatique, offre d'information concernant 
tous les services susmentionnés; services de conception de logiciels et de matériel informatique 
ayant trait aux lecteurs optiques, aux numériseurs d'images, aux lecteurs laser et aux lecteurs de 
codes à barres, offre d'information concernant tous les services susmentionnés; services de 
cryptage de données, offre d'information concernant tous les services susmentionnés; offre de 
logiciels-services pour utilisation relativement aux services, aux interventions et aux recherches 
scientifiques, médicaux, technologiques et en laboratoire ayant trait aux sciences de la 
reproduction, à la fertilité chez les humains, à la reproduction humaine, à la génétique humaine, 
aux cellules souches, à la procréation médicalement assistée, à la génétique de la reproduction, à 
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la fécondation in vitro, à la gestion de la fertilité, à l'embryologie, à l'andrologie, aux biopsies 
embryonnaires, au diagnostic génétique, à l'immunologie, à l'endocrinologie, à l'ultrasonologie, à la 
mise au point de milieux et de formules de milieu de culture, à l'évaluation de milieux, au stockage 
d'embryons, au clonage cellulaire et aux tests de fertilité, offre d'information concernant tous les 
services susmentionnés; services scientifiques et technologiques consistant à offrir ou à effectuer 
et à gérer des services, des interventions et des recherches scientifiques, technologiques et en 
laboratoire dans les domaines des sciences de la reproduction, de la fertilité chez les humains, de 
la reproduction humaine, de la génétique humaine, des cellules souches, de la procréation 
médicalement assistée, de la génétique de la reproduction, de la fécondation in vitro, de la gestion 
de la fertilité, de l'embryologie, de l'andrologie, des biopsies embryonnaires, du diagnostic 
génétique, de l'immunologie, de l'endocrinologie, de l'ultrasonologie, de la mise au point de milieux 
et de formules de milieu de culture, de l'évaluation de milieux, du stockage d'embryons, du 
clonage cellulaire et des tests de fertilité, offre d'information concernant tous les services 
susmentionnés; services de recherche ayant trait aux sciences de la reproduction, à la fertilité 
chez les humains, à la reproduction humaine, à la génétique humaine, aux cellules souches, à la 
procréation médicalement assistée, à la génétique de la reproduction, à la fécondation in vitro, à la 
gestion de la fertilité, à l'embryologie, à l'andrologie, aux biopsies embryonnaires, au diagnostic 
génétique, à l'immunologie, à l'endocrinologie, à l'ultrasonologie, à la mise au point de milieux et 
de formules de milieu de culture, à l'évaluation de milieux, au stockage d'embryons, au clonage 
cellulaire et aux tests de fertilité, offre d'information concernant tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 27 juillet 2016, demande no: 1785910 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 1,801,667  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ETMA, Inc., 15 Hacket Way, Kittery, ME 
03904, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLACEPASS
Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'offre de cartes géographiques, de renseignements et de recommandations sur des 
itinéraires de voyage, ainsi que de guides d'information sur le voyage; programmes informatiques 
pour le traitement de réservations de voyage et l'offre d'information aux utilisateurs relativement au 
voyage, programmes informatiques pour la création et la maintenance de sites Web de réservation 
de voyages et d'agence de voyages.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'information sur l'hébergement, en l'occurrence évaluation d'hébergement par 
comparaison de prix; administration de programmes de fidélisation de la clientèle et services de 
groupement d'achat; promotion de l'utilisation de comptes de cartes de paiement et de cartes de 
crédit de tiers par l'administration de programmes incitatifs; tenue de programmes de fidélisation 
de la clientèle, de récompenses, d'affinité et incitatifs à des fins commerciales et publicitaires; 
services de consultation en affaires dans les domaines du voyage et de la planification de 
voyages; offre de comparaisons de tarifs aériens et de tarifs hôteliers; offre en ligne de 
comparaisons de prix de services de voyages, de transport et d'hébergement; services de 
publicité, nommément promotion et marketing des produits et des services de tiers par des 
réseaux de communication électronique; services de recommandation en ligne dans le secteur du 
voyage; répertoire consultable concernant les voyages, le transport et l'hébergement pour obtenir 
des données et de l'information provenant de tiers par Internet; diffusion de publicités pour des 
tiers par Internet, publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques, publicité des 
produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet.

Classe 36
(2) Sécurisation des paiements relativement à la réservation d'hébergement temporaire.

Classe 39
(3) Offre d'information sur le voyage et le transport sur des réseaux informatiques mondiaux, 
nommément offre de fiches descriptives et d'information sur le voyage et le transport, pour 
effectuer des réservations de voyages et de transport; offre d'information, de nouvelles et de 
critiques concernant le voyage et le transport sur des réseaux informatiques mondiaux; offre d'un 
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site Web et de liens vers des sites Web contenant de l'information sur le voyage, de l'information 
géographique, des cartes, des images cartographiques et des itinéraires de voyage; organisation 
et tenue d'activités de voyage, nommément de circuits touristiques, de transport pour assister à 
des évènements et de transport vers des attractions; réservation d'activités de voyage, 
nommément de circuits touristiques, de transport pour assister à des évènements et de transport 
vers des attractions; offre d'information sur les circuits touristiques, le transport pour assister à des 
évènements et le transport vers des attractions; organisation de visites touristiques; services 
d'information sur les voyages et les circuits touristiques; services de réservation de billets de 
voyages et de circuits touristiques; services de réservation de sorties à la journée et de visites 
touristiques; offre de critiques sur les fournisseurs de services de voyage; exploitation d'un site 
Web offrant des services de réservation de voyages et de transport.

(4) Agences de réservation de voyages.

Classe 41
(5) Offre d'information sur les activités de divertissement, nommément, sur les représentations et 
spectacles dramatiques, humoristiques, artistiques et musicaux, les musées, les galeries d'art et 
les circuits touristiques, au moyen d'un site Web, et réservation de billets de spectacles et 
d'évènements de divertissement; services informatiques, nommément offre de bulletins 
d'information en ligne dans les domaines du voyage, de la planification de voyages, des nouvelles 
sur le voyage et le divertissement, des cartes géographiques, des répertoires de ville et des fiches 
descriptives sur des réseaux de communication électroniques destinés aux voyageurs; offre 
d'information dans le domaine du divertissement relativement à des représentations et à des 
spectacles dramatiques, humoristiques, artistiques et musicaux, à des musées, à des galeries 
d'art et à des circuits touristiques par un réseau en ligne; offre d'activités de divertissement, 
nommément réservation de billets de spectacles et d'autres évènements de divertissement; offre 
d'un site Web permettant aux utilisateurs de publier des évaluations, des critiques et des 
recommandations d'évènements et d'activités dans le domaine du divertissement; publication de 
critiques; vidéos de réalité virtuelle dans le domaine du voyage distribuées par Internet.

Classe 42
(6) Offre d'un moteur de recherche Internet pour trouver et comparer des prix et des évaluations 
pour des réservations de voyage, de transport, de circuits touristiques, d'évènements et 
d'hébergement.

Classe 43
(7) Offre d'information sur l'hébergement, nommément d'évaluations, de critiques et de 
recommandations d'hôtels et d'hébergement temporaire; services d'hôtel et d'hébergement, 
nommément offre et transmission d'information et offre de critiques d'hôtels sur des réseaux de 
communication électroniques; services d'agence de voyages, nommément réservation de 
restaurants et de repas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 février 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 
mars 2016, demande no: 86948412 en liaison avec le même genre de services (4)
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  N  de la demandeo 1,801,736  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jenavalve Technology, Inc., 7545 Irvine Center 
Drive, Suite 100, Irvine, CA 92618, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CORONATIX
Produits

 Classe 05
(1) Valvules naturelles et biologiques pour l'implantation sous-cutanée chez les humains et les 
animaux; valvules naturelles et biologiques à usage interne pour l'implantation sous-cutanée chez 
les humains et les animaux.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et vétérinaires, nommément unités 
d'installation d'endoprothèses et de valvules à endoprothèse, appareils et instruments cardiaques 
pour interventions de remplacement de valvules cardiaques, valvules cardiaques artificielles pour 
l'implantation chez les humains et les animaux, endoprothèses, valvules cardiaques artificielles 
pour l'implantation chez les humains et les animaux et endoprothèses artificielles, valvules 
cardiaques pour prothèses chirurgicales, endoprothèses cardiaques, appareils de remplacement 
de valvules cardiaques, appareils de réparation et de remplacement de valvules aortiques, 
endoprothèses de remplacement de valvules aortiques, cathéters, systèmes de guidage de 
cathéters, embouts pour systèmes d'administration par cathéter, poignées pour la manipulation de 
cathéters, poignées pour appareils à cathéter, poignées constituées de différentes pièces pour 
appareils à cathéter, fils guides pour interventions sur le coeur, cartouches de transport pour 
prothèses médicales, pièces et accessoires pour les appareils susmentionnés.

SERVICES

Classe 44
Services de diagnostic médical dans le domaine des anomalies cardiaques et des cardiopathies et 
dans le domaine des interventions visant à traiter les anomalies cardiaques et les cardiopathies; 
services vétérinaires; analyses médicales et vétérinaires pour le diagnostic et le traitement de 
personnes et d'animaux; offre d'information médicale et vétérinaire dans le domaine des 
anomalies cardiaques et des cardiopathies et dans le domaine des interventions visant à traiter les 
anomalies cardiaques et les cardiopathies; offre d'information dans le domaine des interventions 
visant à traiter les anomalies cardiaques et les cardiopathies; offre d'information dans le domaine 
des interventions chirurgicales visant à traiter les anomalies cardiaques et les cardiopathies; 
consultation dans le domaine des interventions chirurgicales visant à traiter les anomalies 
cardiaques et les cardiopathies; services médicaux et vétérinaires ayant trait au remplacement de 
valvules cardiaques; interventions chirurgicales, nommément interventions de remplacement de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801736&extension=00
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valvules cardiaques; offre d'information sur la suture; consultation en matière de suture; services 
de suture médicale et vétérinaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 mars 2016, demande no: 015264211 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 1,801,737  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jenavalve Technology, Inc., 7545 Irvine Center 
Drive, Suite 100, Irvine, CA 92618, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CATHLETE ULTRA
Produits

 Classe 05
(1) Valves sous-cutanées naturelles et biologiques pour l'implantation chez les humains et les 
animaux; valves sous-cutanées naturelles et biologiques à usage interne pour les humains et les 
animaux.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et vétérinaires, nommément unités 
d'installation d'endoprothèses et de valvules à endoprothèse, appareils et instruments cardiaques 
pour interventions de remplacement de valvules cardiaques, valvules cardiaques artificielles pour 
l'implantation chez les humains et les animaux, endoprothèses, valvules cardiaques artificielles 
pour l'implantation chez les humains et les animaux et endoprothèses artificielles, valvules 
cardiaques pour prothèses chirurgicales, endoprothèses cardiaques, appareils de remplacement 
de valvules cardiaques, appareils de réparation et de remplacement de valvules aortiques, 
endoprothèses de remplacement de valvules aortiques, cathéters, systèmes de guidage de 
cathéters, embouts pour systèmes d'administration par cathéter, poignées pour la manipulation de 
cathéters, poignées pour appareils à cathéter, poignées constituées de différentes pièces pour 
appareils à cathéter, fils guides pour interventions sur le coeur, cartouches de transport pour 
prothèses médicales, pièces et accessoires pour les appareils susmentionnés.

SERVICES

Classe 44
Services de diagnostic médical dans le domaine des anomalies cardiaques et des cardiopathies et 
dans le domaine des interventions visant à traiter les anomalies cardiaques et les cardiopathies; 
services vétérinaires; analyses médicales et vétérinaires pour le diagnostic et le traitement de 
personnes et d'animaux; offre d'information médicale et vétérinaire dans le domaine des 
anomalies cardiaques et des cardiopathies et dans le domaine des interventions visant à traiter les 
anomalies cardiaques et les cardiopathies; offre d'information dans le domaine des interventions 
visant à traiter les anomalies cardiaques et les cardiopathies; offre d'information dans le domaine 
des interventions chirurgicales visant à traiter les anomalies cardiaques et les cardiopathies; 
consultation dans le domaine des interventions chirurgicales visant à traiter les anomalies 
cardiaques et les cardiopathies; services médicaux et vétérinaires ayant trait au remplacement de 
valvules cardiaques; interventions chirurgicales, nommément interventions de remplacement de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801737&extension=00
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valvules cardiaques; offre d'information sur la suture; consultation en matière de suture; services 
de suture médicale et vétérinaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 26 mars 2016, demande no: 015277031 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,802,254  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

InShared Nederland B.V., Leusderend 56, 
3832 RC Leusden, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

OUTSHARED
Produits

 Classe 09
Supports de données magnétiques et numériques, nommément CD préenregistrés, DVD et 
disques vidéo, de logiciels pour la gestion d'assurance, l'administration en matière d'assurance, la 
gestion de campagnes publicitaires, le traitement de réclamations d'assurance et la gestion de 
documents; publications électroniques dans les domaines de la gestion d'assurance et de 
l'administration en matière d'assurance, y compris celles stockées sur des CD, des DVD et des 
disques vidéo; logiciels pour la gestion d'assurance, l'administration en matière d'assurance, la 
gestion de campagnes publicitaires, le traitement de réclamations d'assurance et la gestion de 
documents.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'aide à l'administration des affaires dans le domaine de la création et de la gestion 
de documents; production et gestion d'analyses client, de réclamations d'assurance et de données 
de paiement; gestion de l'organisation d'entreprise et consultation en économie d'entreprise; 
médiation d'entreprise et consultation auprès des entreprises, nommément médiation de contrats 
pour l'achat et la vente de logiciels, de publications électroniques, ainsi que de CD, de DVD et de 
disques vidéo de logiciels et de publications électroniques; développement de matériel 
informatique et de logiciels, maintenance et mise à jour de logiciels.

Classe 36
(2) Services d'assurance, services de gestion et de planification financières.

Classe 38
(3) Télécommunication, nommément communication par téléphone et téléphone mobile, services 
de messagerie numérique sans fil et services de soutien à la clientèle dans le domaine de 
l'administration et de la gestion d'assurance; offre de temps d'accès à une base de données dans 
le domaine de l'administration et de la gestion d'assurance.

Classe 42
(4) Services de conception de matériel informatique et de logiciels; maintenance et mise à jour de 
logiciels; consultation en logiciels; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel 
informatique et de logiciels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802254&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 1,802,317  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hangzhou Chic Intelligent Technology Co., Ltd, 
Building 9, Qixianqiao Village, Liangzhu Sub-
District, Yuhang District, Hangzhou City, 
Zhejiang Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
4WRD

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- 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).

Produits

 Classe 12
Véhicules terrestres commandés à distance, nommément voitures, scooters, automobiles, 
camions et autobus électriques; véhicules électriques, nommément bateaux, voitures, scooters, 
automobiles, camions, autobus et avions électriques; véhicules, nommément bateaux, voitures, 
scooters, automobiles, camions, autobus et avions; voitures automobiles miniatures; voiturettes de 
golf; cyclomoteurs; vélos électriques; vélos; scooters électriques; scooters; scooters 
gyroscopiques électriques composés de deux roues sur un axe commun; scooters gyroscopiques 
motorisés, électriques, sur roues et automoteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802317&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,786  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lakeland Industries, Inc., 3555 Veterans 
Memorial Hwy, Suite C, Ronkonkoma, NY 
11779, 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

CLEANMAX
Produits

 Classe 09
(1) Vêtements de protection lavables et jetables, nommément combinaisons, tabliers, blouses, 
vestes, pantalons, couvre-chaussures, capuchons, bonnets bouffants, blouses de laboratoire et 
vêtements étanches pour la protection de l'utilisateur contre les blessures graves en présence de 
matières et de produits chimiques gazeux, de matières et de produits chimiques liquides, de 
matières et de produits chimiques secs, de risques physiques, nommément de rayonnements, de 
chaleur et de froid, de risques de vibrations, de déflagrations et d'éclats d'arcs électriques.

 Classe 25
(2) Vêtements lavables, nommément combinaisons, tabliers, blouses, vestes, pantalons, couvre-
chaussures, capuchons, bonnets bouffants, blouses de laboratoire et vêtements étanches pour 
environnements contrôlés, nommément pour environnements stériles, environnements dangereux, 
environnements à faible émission de particules, nommément pour salles blanches pour 
composants électroniques, lieux de fabrication de composants électroniques, cabines de peinture, 
salles blanches pour produits pharmaceutiques, lieux d'utilisation d'instruments de précision et 
lieux de préparation d'aliments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 septembre 2016, demande no: 87
/177,541 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=1802786&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,804  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HYPERLINE SYSTEMS CANADA LTD., 1877 
Mayors Way, Metcalfe, ONTARIO K0A 2P0

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Sphères
- 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)
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs

SERVICES
Services de vente au détail par la sollicitation directe d'agents de vente dans le domaine des 
produits de télécommunication et de réseautage, nommément de ce qui suit : outils à main, 
nommément pinces à sertir les fils et les câbles, perceuses, fers à glacer, dénudeurs de câble et 
coupe-câbles, outils de raccordement de fils et de câbles à percussion, clés, meules, pinces, 
lames, scies sauteuses, marteaux, couteaux, ciseaux, tournevis, perforateurs, scies, pistolets pour 
l'extrusion de mastics, tarières, mèches de perceuse, évidoirs, clés à rochet, tendeurs de bandes 
de métal, prises de câble, fiches électriques, prises, connecteurs de câbles électriques, 
conjoncteurs, boîtes de commutation électrique, adaptateurs de fibres optiques, connecteurs de 
fibres optiques, boîtiers de terminaison pour fibres optiques, fibres amorces, fils d'identification 
pour fils électriques, indicateurs de température, sondes de température, moniteurs pour mesurer 
l'électricité, moniteurs pour mesurer la fréquence électrique, cartes d'interface pour ordinateurs, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802804&extension=00
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cartes d'interface informatique, câbles coaxiaux, câbles à fibres optiques, câbles électriques, serre-
fils électriques, boutons-poussoirs de sonnette, conduites d'électricité, boîtes de dérivation 
électrique, boîtes de distribution d'électricité, connecteurs électriques, boîtes de jonction, cache-
prises électriques, détecteurs de métal, détecteurs de courant électrique, bornes électriques, 
manchons d'accouplement pour câbles et connecteurs électriques, gaines pour câbles électriques, 
gaines d'identification pour fils électriques, plaques d'interrupteur électrique, convertisseurs de 
courant, testeurs de câbles, analyseurs de câbles, mètres à ruban, mètres à ruban numériques à 
ultrasons, télémètres numériques à ultrasons, fils de télégraphe, fils téléphoniques, fils électriques, 
conducteurs électriques, fil de cuivre isolé, consoles de distribution d'électricité, panneaux 
électriques, limiteurs de surtension, relais électriques, filaments conducteurs de lumière, 
nommément fibres optiques, connecteurs pour lignes électriques, connecteurs d'alimentation 
électrique, thermostats, indicateurs de niveau, tableaux de contrôle, tableaux de distribution 
électrique, fers à souder électriques, conduits électriques, écrous (quincaillerie), écrous de fixation, 
serre-câbles, crochets de fixation pour tuyaux et pênes de serrure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,803,525  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aluminium Rheinfelden GmbH, 
Friedrichstrasse 80, 79618 Rheinfelden, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ELPA
Produits

 Classe 01
Pâte Söderberg vendue en fonction du volume apparent pour utilisation dans des appareils de 
chauffage.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
06 mai 2004 sous le No. 303 68 342 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=1803525&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,559  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Barbell Company Ltd., 6048 
Highway 9, Suite 7, Schomberg, ONTARIO 
L0G 1T0

Représentant pour signification
JOHN S. MCKEOWN
(Goldman Sloan Nash & Haber LLP), 480 
University Avenue, Suite 1600 , Toronto, 
ONTARIO, M5G1V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CBCO.

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
- Haltères, poids
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- 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 d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803559&extension=00
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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
(1) Vêtements et vêtements de détente, nommément tee-shirts, chandails, chapeaux, pantalons 
molletonnés, shorts, pantalons d'entraînement, débardeurs.

 Classe 28
(2) Équipement d'haltérophilie et d'entraînement physique, nommément barres d'haltérophilie, 
disques d'haltérophilie, disques en caoutchouc d'haltérophilie, colliers de serrage d'haltérophilie, 
étagères de rangement pour barres d'haltérophilie, étagères de rangement pour disques 
d'haltérophilie, traîneaux d'haltérophilie, anneaux de gymnastique, sangles pour anneaux de 
gymnastique, barres de traction, supports d'haltérophilie, bancs d'haltérophilie, boîtes pour la 
pliométrie, ballons lestés, haltères russes, cordes à sauter, genouillères, protège-poignets, 
ceintures d'haltérophilie, ruban de sport, appareils d'entraînement en force musculaire, 
nommément bandes élastiques et bandes de tension.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail de vêtements et de vêtements de détente, nommément de tee-shirts, de chandails, 
de chapeaux, de pantalons molletonnés, de shorts, de pantalons d'entraînement, de débardeurs, 
d'équipement d'haltérophilie et d'entraînement physique, nommément de barres d'haltérophilie, de 
disques d'haltérophilie, de disques en caoutchouc d'haltérophilie, de colliers de serrage 
d'haltérophilie, d'étagères de rangement pour barres d'haltérophilie, d'étagères de rangement pour 
disques d'haltérophilie, de traîneaux d'haltérophilie, d'anneaux de gymnastique, de sangles pour 
anneaux de gymnastique, de barres de traction, de supports d'haltérophilie, de bancs 
d'haltérophilie, de boîtes pour la pliométrie, de ballons lestés, d'haltères russes, de cordes à 
sauter, de genouillères, de protège-poignets, de ceintures d'haltérophilie, de ruban de sport, 
d'appareils d'entraînement en force musculaire, nommément de bandes élastiques et de bandes 
de tension. Vente au détail en ligne de vêtements et de vêtements de détente, nommément de tee-
shirts, de chandails, de chapeaux, de pantalons molletonnés, de shorts, de pantalons 
d'entraînement, de débardeurs, d'équipement d'haltérophilie et d'entraînement physique, 
nommément de barres d'haltérophilie, de disques d'haltérophilie, de disques en caoutchouc 
d'haltérophilie, de colliers de serrage d'haltérophilie, d'étagères de rangement pour barres 
d'haltérophilie, d'étagères de rangement pour de disques d'haltérophilie, de traîneaux 
d'haltérophilie, d'anneaux de gymnastique, de sangles pour anneaux de gymnastique, de barres 
de traction, de supports d'haltérophilie, de bancs d'haltérophilie, de boîtes pour la pliométrie, de 
ballons lestés, d'haltères russes, de cordes à sauter, de genouillères, de protège-poignets, de 
ceintures d'haltérophilie, de ruban de sport, d'appareils d'entraînement en force musculaire, 
nommément de bandes élastiques et de bandes de tension.

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



  1,804,442
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 200

  N  de la demandeo 1,804,442  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elmich Group s.r.o, U Hrubku 1570/123, 709 
00 Ostrava, Nová Ves, CZECH REPUBLIC

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELMICH E

Description de l’image (Vienne)
- Saturne
- Autres planètes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 08
(1) Instruments manuels pour le traitement de matériaux ainsi que pour la construction, la 
réparation et l'entretien, nommément haches, clés plates, pinces, truelles, couteaux à tapis, 
tournevis, arrache-clous, crochets à main, clés hexagonales, marteaux, scies, débouchoirs à 
ventouse pour déboucher les tuyaux, pierres à aiguiser et pierres à affûter; outils à main pour la 
coupe, le perçage, le meulage, l'affûtage et le traitement de surfaces, nommément perceuses, 
brosses métalliques, couteaux à mastic, ouvre-boîtes, affûte-couteaux et brucelles; accessoires 
pour la préparation d'aliments, couteaux de cuisine et ustensiles de table, nommément couteaux, 
ustensiles de table, cuillères à thé, mortiers et pilons, casse-noix et couteaux éplucheurs; 
coupeuses d'aliments en dés manuelles, nommément tranche-oeufs non électriques, coupe-
pizzas, hachoirs à légumes et épluche-fruits non électriques; crics de levage manuels; sarclettes; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804442&extension=00
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transplantoirs; fourches agricoles; cisailles; ciseaux de jardinage; extracteurs à vis; clés 
dynamométriques; écrous, boulons et attaches en métal; pulvérisateurs avec pompe à main; 
rubans de tirage; rotoculteurs manuels; pinces à barbecue; brosses en acier; fourchettes à 
barbecue.

 Classe 11
(2) Appareils et installations d'éclairage, nommément lampes, lampes de table, lampes flexibles, 
suspensions (lampes), bougies électriques, projecteurs de poche, éclairage paysager à DEL, 
lampes de poche à DEL, feux de cycle, tubes lumineux pour l'éclairage, lampes pour tentes, 
projecteurs de poche, ampoules électriques, réflecteurs de lampe, diodes électroluminescentes 
organiques, ampoules à DEL, luminaires à DEL et lampes pour arbres de Noël; crépines d'évier; 
bouchons en métal pour éviers ou lavabos; allume-feu électriques; allume-gaz; allume-gaz 
domestiques; grilloirs au gaz; tournebroches; barbecues, gants pour barbecue, pinces à barbecue; 
équipement de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de traitement d'aliments et de 
boissons, nommément bouilloires électriques; tuyaux de douche; pommes de douche; plateformes 
de douche.

 Classe 21
(3) Couverts, articles de cuisine et contenants, nommément moules en papier, bocaux, cuillères à 
crème glacée, passoires, sucriers, corbeilles à pain pour la maison, ouvre-bouteilles électriques et 
non électriques, mélangeurs à cocktail, bouteilles, beurriers, tamis, assiettes, bols et gobelets en 
papier ou en plastique; tasses et grandes tasses, plateaux pour la maison, bols en plastique, 
couvre-plats, égouttoirs à vaisselle, porte-couteaux, bâtonnets à cocktail, agitateurs pour boissons, 
seaux en plastique, presse-jus, boîtes à lunch en métal ou en plastique, verres à boire, verres à 
pied, couvercles de marmite, plateaux à repas, plats à rôtir, saupoudreuses d'épices, pichets, 
théières, porte-serviettes de table en métal précieux, coquetiers, mains à sel, spatules, cuillères à 
jus, attendrisseurs de viande à usage domestique, cure-dents, brochettes, boîtes à pain, rouleaux 
à pâtisserie à usage domestique, plaques en poterie ou en verre, planches à couteau, baguettes, 
moulins à épices, gants de cuisinier, sous-plats, moules à glaçons, entonnoirs, presse-ail, porte-
cure-dents, moules, racloirs, burettes à huile, maniques, pilons à légumes, décorations à gâteau 
en porcelaine, emporte-pièces (cuisine), maniques, pilons à légumes, bouilloires à sifflet, 
marmites, casseroles à ragoût, pinces à salade, pelles à gâteau, contenants isothermes pour 
boissons, contenants isothermes pour aliments, grattoirs de nettoyage pour grils, grattoirs pour 
marmites et casseroles, râpes pour la maison, râpes pour la cuisine, tire-bouchons électriques et 
non électriques, bouchons en verre, porte-plats, dispositifs de mesure, supports à grilles, batteurs 
non électriques, pinceaux à badigeonner, marmites à vapeur; balais; porte-poussière; fouets non 
électriques; vadrouilles non électriques; éponges pour la cuisine; serpillières; gants pour travaux 
ménagers; torchons de nettoyage; tampons à récurer; laine d'acier; pièges à mouches; tapettes à 
tapis; essuie-meubles; poubelles; arrosoirs; nébuliseurs à usage domestique; becs pulvérisateurs 
pour boyaux d'arrosage; rouleaux antipeluches; brosses pour animaux de compagnie, brosses 
pour tuyaux, brosses à vêtements, brosses à vaisselle, brosses à récurer pour la maison, 
brossettes interdentaires pour nettoyer les dents, brosses antipeluches, brosses à récurer les 
casseroles, brosses à chaussures, brosses à baignoire; accessoires de maquillage et de toilette 
ainsi qu'articles de salle de bain, nommément anneaux à serviettes, éponges, distributeurs de 
savon liquide, distributeurs de shampooing, distributeurs de nettoyant pour le corps, distributeurs 
de détergent, distributeurs d'essuie-tout, distributeurs de serviettes, distributeurs de papier 
hygiénique, distributeurs d'aérosol à usage autre que médical, distributeurs de papier pour la 
cuisine, distributeurs personnels de pilules ou de capsules à usage domestique, boîtes à savon, 
porte-brosses à dents, brosses à dents, blaireaux, peignes, brosses à cheveux, porte-rouleaux de 
papier hygiénique, porte-brosses à toilette et sièges de toilette pour enfants; séchoirs à linge; 
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planches à repasser; housses formées pour planches à repasser; pinces à linge; chausse-pieds; 
paniers à linge; brochettes en métal; brochettes, autres qu'en métal; équipement de cuisson, de 
chauffage, de refroidissement et de traitement d'aliments et de boissons, nommément bouilloires 
non électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,805,404  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HARBOR S.R.L., Via del Progresso, 17, 40064 
OZZANO DELL'EMILIA (BO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HARBOR

Produits
Produits de soins de la peau, produits de soins capillaires, savons à usage personnel, lotions et 
crèmes de soins capillaires, shampooing; parfumerie et cosmétiques; crèmes, gels et huiles pour 
le visage et le corps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 septembre 2015 en liaison avec les 
produits.
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  N  de la demandeo 1,805,450  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tolko Industries Ltd., 3000 - 28th Street, 
Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 9W9

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

T-GRADE
Produits

 Classe 19
(1) Produits en bois, nommément sous-couches de revêtement de sol en bois d'ingénierie, 
panneaux de structure pour revêtements de sol en bois, panneaux de sous-couche de revêtement 
de sol, panneaux à base de bois, panneaux à copeaux orientés, revêtements structuraux et non 
structuraux en bois pour la construction de murs intérieurs ou extérieurs, de toits, de planchers en 
bois, contreplaqué, placages de bois, panneaux traités aux produits de préservation en bois 
d'oeuvre, contreplaqué, panneaux à copeaux orientés (panneaux OSB) et bois de longs copeaux 
lamellés (LSL), panneaux de bois ignifuges, panneaux de bois ignifugés; solive de bordure en bois 
d'oeuvre, en contreplaqué, en panneaux à copeaux orientés (panneaux OSB) et en bois de longs 
copeaux lamellés (LSL); limons en bois d'oeuvre, en contreplaqué, en panneaux à copeaux 
orientés (panneaux OSB) et en bois de longs copeaux lamellés (LSL); plans de marche en bois 
d'oeuvre, en contreplaqué, en panneaux à copeaux orientés (panneaux OSB) et en bois de longs 
copeaux lamellés (LSL); panneaux de coffrage; poutres de coffrage; panneaux structuraux isolés 
en bois d'oeuvre, en contreplaqué, en panneaux à copeaux orientés (panneaux OSB) et en bois 
de longs copeaux lamellés (LSL); composants de porte en métal, nommément âmes de porte en 
bois d'oeuvre, en contreplaqué, en panneaux à copeaux orientés (panneaux OSB) et en bois de 
longs copeaux lamellés (LSL); fermes et membrures de ferme autres qu'en métal, solives en bois 
d'oeuvre, en contreplaqué, en panneaux à copeaux orientés (panneaux OSB) et en bois de longs 
copeaux lamellés (LSL); matériaux de construction non métalliques, nommément planches pour 
terrasses en bois d'oeuvre, en contreplaqué, en panneaux à copeaux orientés (panneaux OSB) et 
en bois de longs copeaux lamellés (LSL), poutres en bois, linteaux de bois en bois d'oeuvre, en 
contreplaqué, en panneaux à copeaux orientés (panneaux OSB) et en bois de longs copeaux 
lamellés (LSL) pour cadres de fenêtre et colonnes en bois.

 Classe 20
(2) Composants de mobilier, nommément de table, de bureau, de bibliothèque et composants de 
mobilier rembourrés, nommément éléments de cadre de mobilier de salle de séjour, de mobilier de 
salle à manger, de mobilier de cuisine, de mobilier de chambre, de mobilier de salle de bain et de 
mobilier d'extérieur en bois d'oeuvre, en contreplaqué, en panneaux à copeaux orientés 
(panneaux OSB) et en bois de longs copeaux lamellés (LSL).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805450&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,805,812  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUDIKA, Société anonyme, 24, avenue de 
Friedland, F-75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

AUDIKA
Produits

 Classe 03
(1) Produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, tous les produits susmentionnés dans le 
domaine des prothèses auditives.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément amplificateurs audio, haut-parleurs, 
mélangeurs audio; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et 
d'images, nommément appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo, appareils de 
traitement numérique de sons, amplificateurs de son; piles pour prothèses auditives, instruments 
de mesure acoustique, nommément appareils de mesure acoustique et audiomètres; casques 
d'écoute pour téléphones et télévisions; alarmes pour personnes malentendantes.

 Classe 10
(3) Équipement permettant aux personnes malentendantes de visualiser les impulsions sonores; 
appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et paramédicaux, articles orthopédiques, matériel 
d'audiologie et dérivés connexes, ainsi qu'appareils auditifs, nommément prothèses auditives; 
prothèses auditives.

SERVICES

Classe 44
Opérations chirurgicales de correction auditive; laboratoires de fabrication et de consultation 
concernant l'ouïe et l'acoustique pour les personnes malentendantes, tous les services dans les 
domaines de l'acoustique et de l'audition, nommément services d'ajustement de prothèses 
auditives; services d'audiologie; consultation médicale dans le domaine des prothèses auditives et 
des prothèses auditives médicales; examens de l'audition; consultation médicale dans le domaine 
de l'amélioration de l'audition; services médicaux relativement au réglage et à la modification de 
systèmes de prothèse auditive et de prothèses auditives; offre d'examens de l'audition et de 
services ayant trait aux appareils pour l'examen et le traitement de troubles auditifs, nommément 
services d'audioprothésiste; services d'audioprothésiste offerts par un réseau de cliniques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805812&extension=00
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d'audition; offre d'information dans les domaines du traitement et des examens relatifs à la perte 
d'audition, aux déficiences auditives et aux troubles auditifs; offre de renseignements médicaux et 
audiologiques dans les domaines des prothèses auditives et des services d'audioprothésiste.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,806,498  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Parisella Vincelli Associates Consulting Group 
Inc., 20865, Chemin de la Côte Nord Suite 200, 
Boisbriand, QUÉBEC J7E 4H5

MARQUE DE COMMERCE

Changing Behaviours at the Point of Execution
SERVICES
Services de conseil en gestion des entreprises; Services de conseil en gestion du personnel; 
Services de conseil en gestion des opérations commerciales

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806498&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,505  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coaching Happy Moments Inc., 505-1061 rue 
Saint-Alexandre, Montreal, QUEBEC H2Z 1P5

Représentant pour signification
AUDAX AVOCATS
204-3901 RUE BANNANTYNE, VERDUN, 
QUEBEC, H4G1C2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAPPY

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points

SERVICES

Classe 35
(1) Human resources consulting and coaching services, namely consulting services regarding 
practices that businesses may adopt to give recognition to their employees, and certification 
services for coaches in the field of human resources; development and implementation of 
employee recognition mechanisms, activities and tools, and creation and implementation services 
for employee reward programs; employer certification services recognizing the work environment 
offered by employers, the standards of human resources management practices and the level of 
employee happiness, namely for promoting employee retention, as well as the promotion of 
employer practices and employee attraction; recognition of employees in a business, namely 
through the organization and holding of workshops, conferences, games and events for 
entertainment purposes in order to recognize employee efforts and celebrate the accomplishments 
of the business.

Classe 41
(2) Training on employee recognition techniques; personalized coaching in the field of employee 
recognition.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806505&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,506  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coaching Happy Moments Inc., 505-1061 rue 
Saint-Alexandre, Montreal, QUEBEC H2Z 1P5

Représentant pour signification
AUDAX AVOCATS
204-3901 RUE BANNANTYNE, VERDUN, 
QUEBEC, H4G1C2

MARQUE DE COMMERCE

Happy Employeur
SERVICES

Classe 35
Certification services for employers recognizing the work environment offered by employers, the 
standards of their human resources management practices as well as the happiness levels of their 
employees, in particular in relation to promoting employee retention, promoting employer 
practices, and attracting staff; drafting and conducting services for satisfaction surveys for the 
happiness and well-being of employees in their work environment; certification services for 
employers based on satisfaction surveys for the happiness and well-being of employees in their 
work environment and based on qualitative criteria specific to each workplace; certification 
services in the field of human resources, namely issuance of certifications, certificates, and badges 
to authenticate certification obtained by employers for the public.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 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=1806506&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,507  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coaching Happy Moments Inc., 505-1061 rue 
Saint-Alexandre, Montreal, QUEBEC H2Z 1P5

Représentant pour signification
AUDAX AVOCATS
204-3901 RUE BANNANTYNE, VERDUN, 
QUEBEC, H4G1C2

MARQUE DE COMMERCE

Happy Employer
SERVICES

Classe 35
Services de certification d'employeurs pour la reconnaissance de l'environnement de travail offert 
par les employeurs, des normes relatives aux pratiques de gestion des ressources humaines et du 
niveau de bonheur des employés, nommément promotion de la fidélisation du personnel, 
promotion des pratiques des employeurs et de l'attraction du personnel; rédaction et organisation 
de sondages sur la satisfaction pour évaluer le niveau de bonheur et de bien-être des employés 
dans leur environnement de travail; services de certification d'employeurs selon un sondage sur la 
satisfaction pour évaluer le niveau de bonheur et de bien-être des employés dans leur 
environnement de travail ainsi que selon des critères qualitatifs propres à chaque milieu de travail; 
production et émission de certificats et d'insignes dans le domaine des ressources humaines pour 
l'authentification de la certification obtenue par les employeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 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=1806507&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,642  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ANKAA'S DAWN
Produits

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

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 08 juin 2016, demande no: 15521636 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,806,643  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

JILL AND JACKS
Produits

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

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 15 juin 2016, demande no: 15541212 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,806,746  Date de production 2016-10-27
 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

PACCAR Solutions
SERVICES

Classe 42
Services informatiques, nommément offre d'un site Web qui propose un logiciel pour la 
surveillance à distance de l'emplacement de véhicules, des codes de défaillances de systèmes de 
véhicule, des diagnostics, de la performance des moteurs et de données de systèmes 
d'échappement de véhicules pour offrir une analyse en temps réel des systèmes et des 
composants de véhicules et un avis aux conducteurs et aux gestionnaires de parcs de véhicules 
sur l'entretien et les réparations nécessaires de véhicules automobiles, et pour offrir une analyse 
en temps réel de l'information et un avis aux conducteurs et aux gestionnaires de parcs de 
véhicule concernant l'entretien et la réparation de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 juin 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 avril 2016, demande no: 87/018,
523 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 avril 2017 sous le 
No. 5,174,943 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,806,819  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, 
Berliner Ring 2, 38440, Wolfsburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Clous
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Miroirs -- Note: Non compris les miroirs utilisés en médecine (19.13.1).
- Loupes avec manche

Produits

 Classe 12
Véhicules et moyens de transport, nommément voitures automobiles, automobiles, remorques et 
semi-remorques de véhicule, omnibus, motos, cyclomoteurs, vélos, voiturettes, chariots, véhicules 
aériens, bateaux, navires, locomotives, autobus, caravanes, tracteurs, cycles, scooters [véhicules], 
télésièges, funiculaires et fauteuils roulants, véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne, 
maritime ou ferroviaire, nommément automobiles, camions, fourgons, véhicules utilitaires sport, 
autocaravanes, caravanes classiques, autobus, trains, locomotives, motoneiges, autocaravanes, 
avions, bateaux et navires ainsi que pièces connexes, véhicules terrestres motorisés, nommément 
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automobiles, camions, fourgons, véhicules utilitaires sport, autocaravanes et autobus ainsi que 
pièces connexes, moteurs pour véhicules terrestres, châssis de véhicule, carrosseries de véhicule, 
accouplements pour véhicules terrestres, amortisseurs de suspension pour véhicules, ressorts 
amortisseurs pour véhicules, pneumatiques, pneus pour roues de véhicule, jantes de roue de 
véhicule, pneus pleins pour roues de véhicule, roues de véhicule, nommément roues pour 
automobiles, roues pour véhicules automobiles, roues pour motos, moyeux pour roues de 
véhicule, chambres à air pour pneumatiques, trousses de réparation pour chambres à air, 
caoutchouc adhésif, pièces pour chambres à air, clous pour pneus, chaînes antidérapantes pour 
véhicules, dispositifs antidérapants pour pneus de véhicule, sièges de véhicule, rétroviseurs, 
appuie-tête pour sièges de véhicule, alarmes antivol pour véhicules terrestres, dispositifs antivol 
pour véhicules, allume-cigares pour automobiles, voitures automobiles, automobiles, camions, 
remorques et semi-remorques de véhicule, attelages de remorque pour véhicules, omnibus, 
motos, cyclomoteurs, vélos, appareils et installations de transport par câble, nommément 
transporteurs à câble, véhicules tractés par câble, blondins, véhicules pour installations de 
transport par câble, chariots, nommément chariots à deux roues et trolleybus, bateaux, navires, 
locomotives, autobus, caravanes, tracteurs, cycles, scooters [véhicules], télésièges, funiculaires, 
fauteuils roulants, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion de la vente au détail et en gros de véhicules automobiles, de moteurs pour 
véhicules terrestres, de châssis de véhicule, de carrosseries de véhicule et de pneus pour roues 
de véhicule; services de gestion de la vente au détail et en gros pour entreprises de vente par 
correspondance de véhicules automobiles, de moteurs pour véhicules terrestres, de châssis de 
véhicule, de carrosseries de véhicule et de pneus pour roues de véhicule; services de gestion de 
la vente au détail et en gros par Internet de véhicules automobiles, de moteurs pour véhicules 
terrestres, de châssis de véhicule, de carrosseries de véhicule et de pneus pour roues de 
véhicule; services de gestion de la vente au détail et en gros par téléachat de véhicules 
automobiles, de moteurs pour véhicules terrestres, de châssis de véhicule, de carrosseries de 
véhicule et de pneus pour roues de véhicule; regroupement, à l'exception de leur transport, de 
divers véhicules automobiles, de moteurs pour véhicules terrestres, de châssis de véhicule, de 
carrosseries de véhicule et de pneus pour roues de véhicule connexes, pour le compte de tiers, 
pour permettre aux clients de les voir et de les acheter dans un point de vente au détail; 
négociation de contrats pour le compte de tiers concernant la vente et l'achat de véhicules 
automobiles, de moteurs pour véhicules terrestres, de châssis de véhicule, de carrosseries de 
véhicule et de pneus pour roues de véhicule; administration des affaires et gestion 
organisationnelle de parcs de véhicules pour des tiers; information et consultation pour les 
consommateurs dans les domaines du commerce automobile et des activités commerciales 
connexes; gestion administrative des commandes (travaux administratifs); négociation de contrats 
pour le compte de tiers concernant la vente et l'achat de produits; consultation et aide pour 
l'organisation et la gestion d'entreprises de vente au détail et de sociétés commerciales; publicité 
des produits et des services de tiers, services d'agence de publicité et location d'espace 
publicitaire; gestion des affaires; administration des affaires; travaux administratifs, nommément 
recrutement de personnel, gestion de personnel et consultation; consultation en gestion des 
affaires, organisation de salons à des fins commerciales ou publicitaires, nommément organisation 
et tenue de salons dans le secteur automobile; collecte et regroupement d'articles de journaux 
pertinents, nommément services de coupures de presse; consultation en gestion de personnel; 
présentation de produits dans les médias à des fins de vente au détail, nommément présentation 
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d'automobiles et d'accessoires d'automobile à des fins de vente dans des magasins de détail ainsi 
qu'en ligne, à savoir magazines et catalogues; relations publiques; vente aux enchères; promotion 
des ventes pour des tiers, nommément promotion des ventes pour des tiers par la distribution et 
l'administration de cartes d'utilisateur privilégié, promotion de la vente de produits et de services 
par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes, promotion de la vente 
de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle, promotion de 
la vente des produits et des services de tiers par l'octroi de points d'achat pour utilisation de cartes 
de crédit, promotion de la vente de comptes de cartes de crédit par l'administration de 
programmes de récompenses, promotion des produits et des services de tiers par la distribution 
de cartes de réduction, ainsi qu'élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; 
recrutement de personnel; services de délocalisation d'entreprises; traitement administratif de 
bons de commande; services de vérification; recherche de commandites.

Classe 37
(2) Services de construction de bâtiments et services de démolition de bâtiments, location d'outils, 
d'usines et d'équipement pour la construction et la démolition, pour l'exploitation minière, pour 
l'extraction pétrolière et gazière, pour l'extermination, à usage autre qu'agricole, pour la lutte 
antiparasitaire, pour la reconstruction, pour la réparation, pour la révision et pour le démontage de 
véhicules, réparation de véhicules dans le cadre de services de dépannage automobile, 
modifications personnalisées de carrosseries, de châssis et de moteurs de véhicule automobile 
(mise au point), polissage de véhicules, cirage de véhicules, traitement antirouille de véhicules, 
entretien de véhicules, nettoyage de véhicules, rechapage de pneus, entretien, nettoyage et 
réparation de chaudières et de brûleurs, information sur la réparation, nommément information et 
consultation pour les consommateurs sur la réparation de véhicules automobiles ainsi que de 
pièces et d'accessoires connexes, information sur la construction, installation de portes et de 
fenêtres, services d'exploitation de carrières, offre de machines pour l'installation, l'entretien et la 
réparation, entretien et réparation d'avions, construction navale, réparation d'appareils photo, 
réparation d'horloges et de montres, réparation de serrures de sécurité, protection antirouille, 
entretien de mobilier, entretien, nettoyage et réparation du cuir, installation et réparation d'alarmes 
antivol, ainsi que services de conseil, de consultation et d'information concernant tous les services 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 09 septembre 2016, demande no: 30 2016 025 
979.1 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ALLEMAGNE le 21 septembre 2016 sous le No. 30 2016 025 979 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,807,196  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jelly Holding B.V., Dokter Homanstraat 13, 
6042 WH Roermond, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Blanc, gris, argent
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les yeux sont gris 
foncé (PMS 419c). Le contour des dents est gris clair (PMS 5445c). Les dents sont blanches. À 
l'intérieur de la bouche, la partie supérieure est brun foncé (PMS 7505c), le contour de la langue 
est brun moyen (PMS 729c) et la langue est brun clair (PMS 726c). PANTONE est une marque de 
commerce déposée.

Produits

 Classe 09
(1) Matériel informatique et logiciels, nommément programmes informatiques (de CAO et de FAO) 
intégrés à des logiciels de fabrication automatisée, logiciels de contrôle et de gestion 
d'applications de serveur d'accès, logiciels pour la gestion de bases de données, logiciels pour le 
traitement d'images, logiciels pour la reconnaissance optique de caractères, logiciels de traitement 
de texte, logiciels pour contrôler et améliorer la qualité sonore de l'équipement audio, logiciels 
d'exploitation de serveur d'accès à distance; films, nommément DVD contenant des 
enregistrements d'émissions de télévision et de films; jeux informatiques, logiciels pour jeux vidéo, 
nommément logiciels pour la création de jeux vidéo, logiciels pour la création de jeux 
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informatiques, logiciels pour la création de jeux vidéo, jeux informatiques téléchargeables, 
programmes informatiques, nommément programmes d'exploitation, programmes utilitaires de 
compression de fichiers, programmes utilitaires pour l'essai et l'évaluation d'un moniteur 
d'ordinateur ou d'un écran vidéo pour obtenir une qualité d'image optimale, logiciel, à savoir 
application, nommément application téléchargeable pour téléphones mobiles permettant de 
télécharger des jeux vidéo d'Internet; logiciels pour le transfert d'images sur des téléphones 
mobiles, supports d'image, de son et de données, nommément CD-ROM vierges pour 
l'enregistrement audio ou vidéo, CD-ROM vierges et CD vierges; publications électroniques et 
numériques téléchargeables nommément livres, magazines, bulletins d'information, journaux et 
brochures dans les domaines des jeux vidéo, des extraits vidéo et de la production de films et de 
vidéos; livres électroniques; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de 
sons et d'images, nommément enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo, enregistreurs de 
cassettes, graveurs de DVD, lecteurs de cassettes et de CD audio, lecteurs de DVD, lecteurs de 
cartes USB, lecteurs MP3 et MP4, disques durs externes, émetteurs vidéo; périphériques 
d'ordinateur et matériel de traitement de données, nommément souris d'ordinateur, tapis de souris 
pour ordinateurs, micro-casques, panneaux de commande pour micro-casques et claviers.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres, périodiques, magazines, affiches et papier imprimé dans les 
domaines des jeux vidéo, des extraits vidéo et de la production de films et de vidéos; papier; 
carton; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément enveloppes pour le bureau, 
colle pour la papeterie, papeterie, crayons, agendas, reliures, agrafeuses et étiquettes de 
papeterie; adhésifs pour le bureau et la maison; matériel d'artiste, nommément palettes d'artiste, 
crayons d'artiste, pastels d'artiste et godets pour l'aquarelle; pinceaux; machines à écrire et 
fournitures de bureau, sauf le mobilier, nommément reliures (articles de bureau), perforatrices de 
bureau, déchiqueteuses pour le bureau, reliures pour le bureau, pinces pour le bureau et 
dispositifs d'impression pour le bureau; matériel éducatif et pédagogique, sauf les appareils, 
nommément livres, manuels et craie et tableaux noirs; articles scolaires, comme les agendas, les 
carnets, les reliures, le papier d'emballage, les taille-crayons, les gommes à effacer, les étiquettes, 
les blocs-notes et les carnets; plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements de sport, 
vêtements de ville et vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants de sport, articles 
chaussants d'hiver et articles chaussants imperméables; vêtements, nommément chemises, 
leggings, pantalons, shorts, jeans, combinaisons-pantalons, pantalons, robes, hauts, nommément 
hauts en tricot, débardeurs, hauts d'entraînement, hauts courts, tuniques, jupes, tee-shirts, 
chandails, chemisiers, foulards, cravates, gants, vestes, manteaux et vestons de costume; 
lingerie, correctrice ou non; pyjamas, peignoirs, kimonos; collants, bas, chaussettes et maillots; 
vêtements de bain, bikinis, maillots de bain, caleçons de bain; combinés-slips, lingerie; sous-
vêtements de maintien; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément 
vestes, pantalons, jupes, robes, bottes, chaussures, leggings, gants et robes du soir; vêtements 
de ville, nommément costumes, pantalons, robes, hauts, tuniques, jupes, tee-shirts, chemisiers et 
chemises; robes, nommément robes du soir, robes de cocktail, robes de bal, robes longues et 
robes courtes; vêtements sport, nommément chemises, leggings, pantalons, hauts, jupes, tee-
shirts, chandails, gants et sous-vêtements de sport; vêtements de protection solaire; articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles, sandales, escarpins, chaussures de 
sport et espadrilles; accessoires vestimentaires, nommément ceintures, foulards et gants; couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux, bandanas et bonnets.
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de présentation à des fins de marchandisage, franchisage, nommément services 
administratifs relativement à la rédaction et à la conclusion de contrats de franchisage dans les 
domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des livres, des périodiques, des magazines, des 
vêtements et des articles chaussants, offre d'information, éducation, nommément cours, ateliers et 
conférences, ainsi que conseils dans les domaines des jeux vidéo, des extraits vidéo et de la 
production de films et de vidéos, services de médiation d'entreprise et de consultation auprès des 
entreprises ayant trait à la vente de jeux informatiques, de jeux vidéo, de souris d'ordinateur, de 
tapis de souris pour ordinateurs, de micro-casques, de panneaux de commande pour micro-
casques, de claviers, de livres, de périodiques, de magazines, d'affiches et de papier imprimé 
dans les domaines des jeux vidéo, des extraits vidéo, de la production de films et de vidéos, des 
carnets, des reliures, des vêtements et des articles chaussants, médiation d'entreprise ayant trait 
à la vente de marchandises par Internet ou non, médiation ayant trait au placement de publicités 
et de communications promotionnelles sur Internet, marketing direct des produits et des services 
de tiers, relations publiques, promotion et publicité, nommément organisation de campagnes de 
publicité et promotionnelles pour des tiers ainsi que rédaction, édition et distribution de textes 
publicitaires pour des tiers, collecte d'illustrations et de photos de films pour permettre à des tiers 
de les voir et de les acheter, nommément démonstration de vente pour des tiers, gestion de bases 
de données, constitution de bases de données, nommément création et gestion de bases de 
données pour des sites Web, nommément gestion et compilation de bases de données, offre 
d'information et de conseils ayant trait aux services susmentionnés, ceux-ci étant également 
offerts par Internet, nommément services de médiation d'entreprise et de consultation auprès des 
entreprises, marketing direct des produits et des services de tiers, relations publiques, promotion 
et publicité, nommément organisation de campagnes de publicité et promotionnelles pour des tiers 
ainsi que rédaction, édition et distribution de textes publicitaires pour des tiers, collecte 
d'illustrations et de photos de films pour permettre à des tiers de les voir et de les acheter, 
nommément démonstration de vente pour des tiers, gestion de bases de données, vente de films, 
de vidéos et de réalisations audiovisuelles à des fins de souscription.

Classe 41
(2) Présentation de films, de vidéos et de réalisations audiovisuelles, nommément dans un blogue 
vidéo (vlogue), nommément par Internet et dans des sites Web, des blogues et des médias 
sociaux destinés à cet usage, nommément 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, nommément par Internet et dans des 
sites Web, des blogues et des médias sociaux destinés à cet usage; présentation de 
divertissement et d'émissions de divertissement, nommément par Internet, nommément 
présentation de spectacles d'humour, présentation de pièces de théâtre, représentations devant 
public, à savoir opéras, ballets, concerts et spectacles de danse.

(3) Production de films, de vidéos et de réalisations audiovisuelles, nommément production de 
pièces de théâtre, production d'émissions de télévision et de radio, production de webémissions 
de nouvelles, production de vidéos musicales, production de films cinématographiques, 
nommément par Internet et dans des sites Web, des blogues et des médias sociaux; production 
de films et de vidéos; divertissement, nommément divertissement, à savoir spectacles de danse, 
divertissement, à savoir défilés de mode, divertissement, à savoir spectacles d'humour, 
divertissement, à savoir concerts, divertissement, à savoir spectacles de magie, divertissement, à 
savoir présence d'une vedette du sport ou du cinéma; services d'artistes, nommément gestion 
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d'artistes de la scène; réalisation d'émissions de télévision, de radio, de musique et de 
divertissement, nommément divertissement, à savoir émissions de télévision et émissions de 
radio, services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables 
transmis par Internet, spectacles de danse et de musique; organisation d'évènements éducatifs, 
culturels, musicaux, sportifs, récréatifs et de relaxation, ainsi que réservation de places pour ces 
évènements, nommément pour des expositions d'art, des spectacles d'humour, des évènements 
de danse, des concerts, des évènements sportifs dans les domaines du football, du soccer, du 
hockey et du baseball, ainsi que réservation de billets et de sièges pour évènements récréatifs, 
sportifs et culturels, nommément réservation de sièges pour des spectacles et des évènements 
sportifs, réservation de billets et de sièges pour évènements récréatifs, sportifs et culturels; 
production audiovisuelle, nommément production d'émissions de radio et de télévision; montage, 
production, distribution et location d'enregistrements vidéo et audio, nommément location 
d'enregistrements phonographiques et musicaux; diffusion, montage, prêt et distribution de films, 
de musique et d'imprimés, nommément de livres, de magazines, d'almanachs et de revues dans le 
domaine des émissions de télévision et de radio, nommément en version électronique; conception 
de formules d'émissions de radio et de télévision; organisation et tenue de conférences dans le 
domaine du divertissement, à savoir d'émissions de télévision et de radio ainsi que de pièces de 
théâtre; offre d'information, de consultation et de conseils en matière de divertissement dans les 
domaines de des émissions de télévision et de radio, de la production de films et de vidéos, du 
divertissement, à savoir des spectacles de danse, du divertissement, à savoir des défilés de 
mode, du divertissement, à savoir des spectacles d'humour, du divertissement, à savoir des 
concerts, du divertissement, à savoir des spectacles de magie, du divertissement, à savoir de la 
présence d'une vedette du sport ou du cinéma; édition, prêt, publication et distribution de livres, de 
magazines et d'autres publications, nommément de bulletins d'information, de périodiques et de 
brochures, en version électronique ou non; offre de vidéos, nommément de webémissions de 
nouvelles, dans des sites Web, des blogues et des médias sociaux désignés destinés à cet usage; 
rédaction et édition de textes à des fins journalistiques; offre d'information et de consultation dans 
les domaines des webémissions de nouvelles et de la publication de livres, de magazines, de 
bulletins d'information, de périodiques et de brochures. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 novembre 2015 en liaison avec les 
services (2). Date de priorité de production: PAYS-BAS 22 septembre 2016, demande no: 
1339751 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 09 décembre 2016 sous le No. 1002379 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), (3)
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  N  de la demandeo 1,807,215  Date de production 2016-10-31
 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

MASONITE ARCHITECTURAL
Produits
Portes d'entrée extérieures, portes intérieures, blocs-portes d'entrée extérieurs, blocs-portes 
intérieurs; fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et 
de plastique vendus comme élément constitutif de portes d'entrée 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.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2016, demande no: 
87219134 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=1807215&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,243  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing Taiyao Culture Studio, Room 1701-
1703, No.37, South Mofang Road, Chaoyang 
District, Beijing, CHINA

Représentant pour signification
CHAMPION INTELLECTUAL PROPERTY 
MANAGEMENT LIMITED
5860-3 PLACE DECELLES, MONTREAL, 
QUEBEC, H3S1X5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AH ANGELABABY &amp; HUANG XIAOMING

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de fleurs
- Roses
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou 
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Rubans, noeuds

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de HUANG XIAOMING et de ANGELABABY a été déposé.

Produits

 Classe 14

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807243&extension=00
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(1) Alliages de métaux précieux; boucles d'oreilles; bijoux; coffrets à bijoux; bracelets de bijouterie; 
pièces de bijouterie; bagues de bijouterie; colliers; pierres précieuses; montres.

 Classe 18
(2) Vêtements pour animaux de compagnie; sacs à main; poignées de canne et de bâton de 
marche; similicuir; étuis porte-clés; valises et malles; sacs à main; havresacs; malles; parapluies.

 Classe 25
(3) Casquettes; vêtements pour enfants; vêtements habillés; robes; bonneterie; vestes de cuir; 
pardessus; foulards; chaussures; jupes; vêtements de sport; costumes en cuir; chandails.

 Classe 30
(4) Café; biscuits; avoine broyée; fleurs ou feuilles pour utilisation comme succédanés de thé; 
crème glacée; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons non alcoolisées à base de 
thé; céréales de son d'avoine; pâtisseries; gelée royale; confiseries au sucre.

 Classe 32
(5) Eau gazeuse; bière; essences pour faire des boissons gazeuses; jus de fruits; moût de malt; 
eau minérale; moût; extraits de fruits non alcoolisés; préparations pour faire de l'eau gazeuse; 
préparations pour faire de la bière; préparations pour faire de l'eau minérale; jus de légumes.

 Classe 33
(6) Cocktails alcoolisés; boissons aux fruits alcoolisées; liqueur anisée; brandy; spiritueux chinois 
au sorgho [gaolian-jiou]; cidre; spiritueux à base de riz [awamori]; kirsch; liqueurs; liqueurs de 
menthe; vins et liqueurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 mai 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,807,513  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MasterCraft Boat Company, LLC, 100 
Cherokee Cove Drive, Vonore, TN 37885, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DOCKSTAR
Produits
Accessoire pour bateau, nommément système de gouvernail conçu pour améliorer la conduite et 
la manoeuvre du bateau, constitué d'un ou de plusieurs gouvernails situés devant l'hélice.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mai 2016, demande no: 87/030,684 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juin 2018 sous le No. 
5,503,662 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807513&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,524  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUMITOMO SEIKA CHEMICALS CO., LTD., 
346-1 Miyanishi, Harima-cho, Kako-gun, 
Hyogo, 675-0145, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

AQUA KEEP HP
Produits
Polymères absorbants; matières plastiques à l'état brut [matières plastiques sous forme primaire]; 
billes de polymère pour les industries manufacturières; adhésifs de résine synthétique à usage 
industriel; engrais; acides gras supérieurs; métaux non ferreux en feuilles ou en poudre pour 
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; minéraux non métalliques à usage industriel et 
scientifique; minéraux non métalliques pour la construction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 24 octobre 2016, demande no: 2016-118393 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 02 juin 2017 sous le No. 5951630 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=1807524&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,528  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Astellas US LLC Delaware limited liability 
company, 1 Astellas Way, Northbrook, IL 
60062, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C3 PRIZE CHANGING CANCER CARE

SERVICES
(1) Offre de subventions aux lauréats de prix qui récompensent les solutions innovatrices en 
matière de traitement du cancer.

(2) Organisation et tenue d'un concours éducatif, nommément d'un concours de dissertations pour 
mettre de l'avant les solutions innovatrices en matière de traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 avril 2016 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 28 février 2017 sous le No. 5,152,663 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807528&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,565  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAZLOC HEATERS INC., 1-666 Goddard Ave 
NE, Calgary, ALBERTA T2K 5X3

Représentant pour signification
LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L.
925, Grande Allée Ouest, Bureau 500, 
Québec, QUÉBEC, G1S1C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HH HAZLOC HEATERS SAFE HEAT WHEN YOU NEED IT!

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 11
Aérothermes antidéflagrants pouvant fonctionner à la vapeur, à l'eau ou à l'électricité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 septembre 2004 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807565&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,566  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Astellas US LLC Delaware limited liability 
company, 1 Astellas Way, Northbrook, IL 
60062, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C3 PRIZE CHANGING CANCER CARE

Description de l’image (Vienne)
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Ampoules ou tubes de lampes d'éclairage
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le blanc, 
le rouge et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée des mots rouges « C3 Prize » en grands caractères, au-dessus des mots gris 
CHANGING CANCER CARE en plus petits caractères, d'un dessin d'ampoule à la droite des mots 
(l'ampoule étant rouge et son culot étant gris), ainsi que d'un dessin de double hélice d'ADN noire 
à l'intérieur de l'ampoule, dans le haut de laquelle figure un cercle blanc.

SERVICES
(1) Offre de subventions aux lauréats de prix qui récompensent les solutions innovatrices en 
matière de traitement du cancer.

(2) Organisation et tenue d'un concours éducatif, nommément d'un concours de dissertations pour 
mettre de l'avant les solutions innovatrices en matière de traitement du cancer.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807566&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 avril 2016 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 28 février 2017 sous le No. 5,152,666 en liaison avec les services



  1,807,743
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 233

  N  de la demandeo 1,807,743  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carfoldio Ltd., 10 Halevona Street, Raanana, 
4335543, ISRAEL

Représentant pour signification
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

MIFOLD THE GRAB-AND-GO BOOSTER SEAT
Produits
(1) Sièges de véhicule pour enfants.

(2) Sièges de véhicule pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée: ISRAËL en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2016 sous 
le No. 5,033,655 en liaison avec les produits (1); ISRAËL le 02 novembre 2016 sous le No. 
272991 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=1807743&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,860  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kravet Inc., 225 Central Avenue South, 
Bethpage, NY 11714, 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
KK

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

Produits

 Classe 04
(1) Bougies et bougies parfumées.

 Classe 11
(2) Lampes électriques, lampes d'accentuation pour l'intérieur, lanternes pour bougies, lustres, 
éclairage décoratif, en l'occurrence lanternes électriques, lampes de bureau, appareils d'éclairage 
électrique, lampes sur pied, pieds de lampe, abat-jour.

(3) Plafonniers, lampes et lanternes électriques, appareils d'éclairage électrique, nommément 
appliques, luminaires électriques, lanternes d'éclairage.

 Classe 16
(4) Aquarelles, peintures finies à l'aquarelle, serre-livres, chromolithographies, reproductions 
graphiques, reproductions de peintures, oléographies, peintures (encadrées ou non), 
photogravures, supports pour photos, photos (imprimées) illustrations, affiches, gravures et leurs 
reproductions.

(5) Oeuvres d'art lithographiques, lithographies.

 Classe 20

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807860&extension=00
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(6) Mobilier, nommément fauteuils, armoires de présentation, dessertes roulantes, chaises 
longues, mobilier de chambre, lits, bases de lit, cadres de lit, têtes de lit, mobilier de chambre, 
tables, tables de nuit, tables de chevet, tables de nuit, garde-robes, bancs, nommément bancs de 
rangement, ottomanes, bancs de vestibule et bancs d'extérieur, supports à livres, bibliothèques, 
armoires (mobilier), chaises, sièges de repos, coussins de siège, tabourets, commodes à tiroirs, 
nommément commodes, miroirs sur pied, tables consoles, armoires, bureaux, pupitres, chaises de 
salle à manger, tables de salle à manger, buffets, dessertes, tables à abattants, tables d'extrémité, 
canapés-lits, divans-lits, canapés, mobilier de cuisine, mobilier de bibliothèque, nommément 
tablettes, bureaux et chaises, mobilier de salle de séjour, meubles à téléviseur, chaises longues, 
causeuses, canapés, tables d'appoint, divans, ottomanes, méridiennes, armoires avec miroir, 
coffres (mobilier); paravents, paravents de style oriental; boîtes décoratives en bois, boîtes 
décoratives en plastique, boîtes aux lettres autres qu'en métal ou en maçonnerie, boîtes aux 
lettres en bois; boîtes aux lettres en plastique, coussins, coussins décoratifs, oreillers, coussins de 
plancher; cadres pour photos, cadres en cuir, cadres de miroir.

(7) Mobilier sur mesure, nommément mobilier de salle de bain, mobilier pour ordinateurs, mobilier 
de salle à manger, buffets (mobilier), armoires (mobilier), coffres (mobilier), étagères de mobilier, 
mobilier de terrasse, mobilier de cuisine, mobilier de jardin, mobilier de salle de séjour, mobilier de 
bureau, mobilier d'extérieur et mobilier de patio; mobilier, nommément fauteuils-lits, piédestaux 
pour pots à fleurs, porte-parapluies, mobilier d'extérieur et cloisons de mobilier mobiles; écrans 
pare-feu de foyer; quincaillerie pour tentures, nommément tringles chemin de fer, tringles, tringles 
à rideaux, galets à rideaux, crochets à rideaux, rails à rideaux, anneaux à rideaux, embouts 
décoratifs pour tringles à rideaux, embrasses, embrasses autres qu'en tissu, supports à rideaux, 
embouts pour tringles à rideaux, accessoires de support mural pour tringles à rideaux, attaches à 
rideaux, crochets , pinces en forme d'oeillet pour rideaux, supports muraux pour rideaux, supports 
de plafond pour rideaux et joints à rotule pour rideaux; stores en tissu, stores en matières textiles, 
stores d'intérieur en tissu, stores.

 Classe 21
(8) Boîtes décoratives en verre, articles en terre cuite; boîtes décoratives en matériaux de 
céramique, candélabres, bocaux pour bougies, cruches en céramique, grandes tasses en 
céramique, ornements en porcelaine, sous-verres en verre, sous-verres en papier, sous-verres, 
contenants à boissons, contenants pour aliments, contenants à déchets, seaux (contenants), 
verrerie de table et pour boissons en cristal, carafes à décanter, vaisselle, plateaux de service, 
vases, articles en terre cuite, figurines en porcelaine, en céramique, en terre cuite et en verre, 
bocaux en verre (bonbonnes), bols en verre, cruches (pichets), poterie, vases.

(9) Bustes en porcelaine, bouchons en verre.

 Classe 24
(12) Décorations murales en tissu.

 Classe 27
(10) Tapis et carpettes, tapis de protection emboîtables, paillassons.

(11) Tapis de baignoire; papier peint en tissu; décorations murales autres qu'en tissu; décorations 
murales autres qu'en tissu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1958 en liaison avec les produits 
(6); septembre 2015 en liaison avec les produits (1), (2), (4), (8), (10). Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mai 2016, demande no: 87/032732 en liaison avec le 
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même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 février 2017 sous le No. 5145145 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (5), (7), (9), 
(11), (12)



  1,808,008
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 237

  N  de la demandeo 1,808,008  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, Merseyside 
England CH62 4ZD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIF I

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).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres surmontées d'un signe de dimension disproportionnée -- Note: Comprend par exemple la 
lettre i surmontée d'un point disproportionné, d'une étoile ou d'une fleur.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses 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=1808008&extension=00
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 Classe 03
Produits nettoyants tout usage; lingettes jetables imprégnées de produits nettoyants à usage 
résidentiel, industriel et commercial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,808,129  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VAS Services Inc., 6240 Gibbons Dr, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 2C8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VAS-AT ASSISTTECH

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les caractères du 
mot VAS-AT sont verts. Les caractères des mots « assist tech » sont noirs.

Produits

 Classe 09
Dispositif à porter sur le corps, à savoir montre, pendentif et pièce d'attache à une canne 
contenant des appareils électroniques pouvant détecter les chutes, déterminer l'emplacement 
géographique et recueillir les signes vitaux de la personne qui porte le dispositif.

SERVICES

Classe 45
Surveillance d'alarmes médicales.

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=1808129&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,636  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIT Austrian Institute of Technology GmbH, 
1220 Wien, Donau-City-Straße 1, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARCSOLVER

SERVICES

Classe 42
Services scientifiques et technologiques et activités de recherche ainsi que services de conception 
connexes, nommément offre d'information sur la recherche scientifique dans le domaine de la 
médecine ainsi qu'essais cliniques, édition et publication d'articles scientifiques ayant trait à la 
technologie médicale, recherche scientifique dans le domaine de la médecine, services de génie 
biomédical, conception industrielle ainsi que conception et essai de nouveaux produits pour des 
tiers; services d'analyse et de recherche industrielles, nommément services de recherche 
médicale, recherche clinique dans le domaine de la médecine et analyse industrielle dans le 
domaine de la médecine; conception et développement de matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée: AUTRICHE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 08 
septembre 2015 sous le No. 284531 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=1808636&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,075  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DMG MORI SALES AND SERVICE HOLDING 
AG, Sulzer-Allee 70, 8404 Winterthur, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

powerMASTER
Produits

 Classe 07
Machines-outils pour l'industrie automobile et machines-outils pour l'industrie du travail des 
métaux, machines-outils pour le travail des métaux à commande numérique et broches, à savoir 
pièces de machine-outil pour le travail des métaux.

SERVICES

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ALLEMAGNE 12 mai 2016, 
demande no: 30 2016 013 990.7/07 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15 juillet 2016 sous le No. 30 2016 
013 990 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=1809075&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,685  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jenavalve Technology Inc., 7545 Irvine Center 
Drive, Suite 100, Irvine, CA 92618, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

everdur
Produits

 Classe 05
(1) Valvules naturelles et biologiques pour l'implantation sous-cutanée chez les humains et les 
animaux; valvules naturelles et biologiques à usage interne pour l'implantation sous-cutanée chez 
les humains et les animaux.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et vétérinaires, nommément unités 
d'installation d'endoprothèses et de valvules à endoprothèse, appareils et instruments cardiaques 
pour interventions de remplacement de valvules cardiaques, valvules cardiaques artificielles pour 
l'implantation chez les humains et les animaux, endoprothèses, valvules cardiaques artificielles 
pour l'implantation chez les humains et les animaux et endoprothèses artificielles, valvules 
cardiaques pour prothèses chirurgicales, endoprothèses cardiaques, appareils de remplacement 
de valvules cardiaques, appareils de réparation et de remplacement de valvules aortiques, 
endoprothèses de remplacement de valvules aortiques, cathéters, systèmes de guidage de 
cathéters, embouts pour systèmes d'administration par cathéter, poignées pour la manipulation de 
cathéters, poignées pour appareils à cathéter, poignées constituées de différentes pièces pour 
appareils à cathéter, fils guides pour interventions sur le coeur, cartouches de transport pour 
prothèses médicales, pièces et accessoires pour les appareils susmentionnés.

SERVICES

Classe 44
Services de diagnostic médical dans le domaine des anomalies cardiaques et des cardiopathies et 
dans le domaine des interventions visant à traiter les anomalies cardiaques et les cardiopathies; 
services vétérinaires; analyses médicales et vétérinaires pour le diagnostic et le traitement de 
personnes et d'animaux; offre d'information médicale et vétérinaire dans le domaine des 
anomalies cardiaques et des cardiopathies et dans le domaine des interventions visant à traiter les 
anomalies cardiaques et les cardiopathies; offre d'information dans le domaine des interventions 
visant à traiter les anomalies cardiaques et les cardiopathies; offre d'information dans le domaine 
des interventions chirurgicales visant à traiter les anomalies cardiaques et les cardiopathies; 
consultation dans le domaine des interventions chirurgicales visant à traiter les anomalies 
cardiaques et les cardiopathies; services médicaux et vétérinaires ayant trait au remplacement de 
valvules cardiaques; interventions chirurgicales, nommément interventions de remplacement de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809685&extension=00
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valvules cardiaques; offre d'information sur la suture; consultation en matière de suture; services 
de suture médicale et vétérinaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 juillet 2016, demande no: 015700578 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 1,809,800  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emerald Group Investments Pty Ltd, Level 10, 
171 Collins Street, Melbourne, VIC 3000, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Armures
- Casques (parties d'armures)

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de produits et d'accessoires de luxe, nommément de ce 
qui suit : montres, horloges, horlogerie, instruments d'horlogerie, bijoux, boutons de manchette en 
métaux précieux ou plaqués de métaux précieux, boîtes décoratives en métaux précieux ou 
plaquées de métaux précieux, ornements en métaux précieux ou plaqués de métaux précieux, 
figurines en métaux précieux ou plaquées de métaux précieux, coffrets à bijoux en métaux 
précieux ou plaqués de métaux précieux, chaînes porte-clés en métaux précieux ou plaquées de 
métaux précieux, anneaux porte-clés en métaux précieux ou plaqués de métaux précieux, 
breloques de porte-clés en métaux précieux ou plaquées de métaux précieux et modèles en 
métaux précieux ou plaqués de métaux précieux, pierres précieuses; services de magasin de 
vente au détail en ligne de produits et d'accessoires de luxe, nommément de ce qui suit : montres, 
horloges, horlogerie, instruments d'horlogerie, bijoux, boutons de manchette en métaux précieux 
ou plaqués de métaux précieux, boîtes décoratives en métaux précieux ou plaquées de métaux 
précieux, ornements en métaux précieux ou plaqués de métaux précieux, figurines en métaux 
précieux ou plaquées de métaux précieux, coffrets à bijoux en métaux précieux ou plaqués de 
métaux précieux, chaînes porte-clés en métaux précieux ou plaquées de métaux précieux, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809800&extension=00
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anneaux porte-clés en métaux précieux ou plaqués de métaux précieux, breloques de porte-clés 
en métaux précieux ou plaquées de métaux précieux et modèles en métaux précieux ou plaqués 
de métaux précieux, pierres précieuses; présentation de produits dans des médias à des fins de 
vente au détail; gestion des affaires; administration des affaires; services de concession (vente en 
gros) de produits et d'accessoires de luxe, nommément de ce qui suit : montres, horloges, 
horlogerie, instruments d'horlogerie, bijoux, boutons de manchette en métaux précieux ou plaqués 
de métaux précieux, boîtes décoratives en métaux précieux ou plaquées de métaux précieux, 
ornements en métaux précieux ou plaqués de métaux précieux, figurines en métaux précieux ou 
plaquées de métaux précieux, coffrets à bijoux en métaux précieux ou plaqués de métaux 
précieux, chaînes porte-clés en métaux précieux ou plaquées de métaux précieux, anneaux porte-
clés en métaux précieux ou plaqués de métaux précieux, breloques de porte-clés en métaux 
précieux ou plaquées de métaux précieux et modèles en métaux précieux ou plaqués de métaux 
précieux, pierres précieuses; publicité des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 13 octobre 2016, demande no: 1800468 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 1,809,801  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emerald Group Investments Pty Ltd, Level 10, 
171 Collins Street, Melbourne, VIC 3000, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KENNEDY

Description de l’image (Vienne)
- Armures
- Casques (parties d'armures)

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de produits et d'accessoires de luxe, nommément de ce 
qui suit : montres, horloges, horlogerie, instruments d'horlogerie, bijoux, boutons de manchette en 
métaux précieux ou plaqués de métaux précieux, boîtes décoratives en métaux précieux ou 
plaquées de métaux précieux, ornements en métaux précieux ou plaqués de métaux précieux, 
figurines en métaux précieux ou plaquées de métaux précieux, coffrets à bijoux en métaux 
précieux ou plaqués de métaux précieux, chaînes porte-clés en métaux précieux ou plaquées de 
métaux précieux, anneaux porte-clés en métaux précieux ou plaqués de métaux précieux, 
breloques de porte-clés en métaux précieux ou plaquées de métaux précieux et modèles en 
métaux précieux ou plaqués de métaux précieux, pierres précieuses; services de magasin de 
vente au détail en ligne de produits et d'accessoires de luxe, nommément de ce qui suit : montres, 
horloges, horlogerie, instruments d'horlogerie, bijoux, boutons de manchette en métaux précieux 
ou plaqués de métaux précieux, boîtes décoratives en métaux précieux ou plaquées de métaux 
précieux, ornements en métaux précieux ou plaqués de métaux précieux, figurines en métaux 
précieux ou plaquées de métaux précieux, coffrets à bijoux en métaux précieux ou plaqués de 
métaux précieux, chaînes porte-clés en métaux précieux ou plaquées de métaux précieux, 
anneaux porte-clés en métaux précieux ou plaqués de métaux précieux, breloques de porte-clés 
en métaux précieux ou plaquées de métaux précieux et modèles en métaux précieux ou plaqués 
de métaux précieux, pierres précieuses; présentation de produits dans des médias à des fins de 
vente au détail; gestion des affaires; administration des affaires; services de concession (vente en 
gros) de produits et d'accessoires de luxe, nommément de ce qui suit : montres, horloges, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809801&extension=00
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horlogerie, instruments d'horlogerie, bijoux, boutons de manchette en métaux précieux ou plaqués 
de métaux précieux, boîtes décoratives en métaux précieux ou plaquées de métaux précieux, 
ornements en métaux précieux ou plaqués de métaux précieux, figurines en métaux précieux ou 
plaquées de métaux précieux, coffrets à bijoux en métaux précieux ou plaqués de métaux 
précieux, chaînes porte-clés en métaux précieux ou plaquées de métaux précieux, anneaux porte-
clés en métaux précieux ou plaqués de métaux précieux, breloques de porte-clés en métaux 
précieux ou plaquées de métaux précieux et modèles en métaux précieux ou plaqués de métaux 
précieux, pierres précieuses; publicité des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 15 novembre 2016, demande no: 1809231 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 1,810,254  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tree Limited, 28th Floor, HORIZON PLAZA, 2 
LEE WING STREET, AP LEI CHAU, HONG 
KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Arbres ou arbustes stylisés
- Un arbre ou un arbuste
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits

 Classe 20
Miroirs, cadres pour photos; mobilier d'intérieur, nommément chaises en bois, lits en bois, tables 
en bois, bureaux en bois, coiffeuses en bois, bancs de bois, commodes en bois, garde-robes en 
bois, bibliothèques en bois, coffres à jouets en bois, armoires en bois, tables de chevet en bois, 
armoires en bois, chariots de service en bois, porte-bouteilles de vin en bois, canapés, chaises, 
coussins de mobilier, lits, tables, bureaux, coiffeuses, bancs, commodes, garde-robes, 
bibliothèques, coffres à jouets, armoires, tables de chevet, armoires, chariots de service, porte-
bouteilles de vin; oreillers; coussins; tringles à rideaux; crochets à rideaux; embrasses; stores; 
objets d'art en bois, en cire, en plâtre et en plastique.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810254&extension=00
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Distribution, vente en gros, vente au détail et vente en ligne de ce qui suit : miroirs, cadres pour 
photos, mobilier d'intérieur, nommément chaises en bois, lits en bois, tables en bois, bureaux en 
bois, coiffeuses en bois, bancs en bois, commodes en bois, garde-robes en bois, bibliothèques en 
bois, coffres à jouets en bois, armoires en bois, tables de chevet en bois, armoires en bois, 
chariots de service en bois, porte-bouteilles de vin en bois, canapés, chaises, coussins de 
mobilier, lits, tables, bureaux, tables à langer, bancs, commodes, garde-robes, bibliothèques, 
coffres à jouets, armoires, tables de chevet, armoires, chariots de service, porte-bouteilles de 
vin, oreillers, coussins, tringles à rideaux, crochets à rideaux, embrasses, stores, objets d'art en 
bois, en cire, en plâtre et en plastique, tissus et produits textiles, couvre-lits et dessus de table, 
linge de lit, couvre-lits, draps, couvertures de lit, édredons, housses de couette, serviettes en tissu, 
débarbouillettes en tissu, essuie-mains en tissu, serviettes de bain, torchons, revêtements en tissu 
pour mobilier, housses de siège, housses de canapé, housses de matelas, taies d'oreiller, 
housses de coussin, chemins de table, napperons, autres qu'en papier, tapis en tissu, tissus 
d'ameublement, rideaux, rideaux de douche en tissu et en plastique, tentures, décorations murales 
en tissu, tapis, paillassons, nattes, décorations murales, agences d'importation-exportation.

REVENDICATIONS
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 06 avril 2009 sous le No. 301319724 en liaison 
avec les produits; HONG KONG, CHINE le 26 juillet 2013 sous le No. 302686203 en liaison avec 
les services
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  N  de la demandeo 1,810,257  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cheyenne Holdings Inc., 3875 Henning Drive, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 6N5

Représentant pour signification
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

MARQUE DE COMMERCE

VENTANA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol VENTANA est « window ».

SERVICES
(1) Estimation des coûts de construction.

(2) Services d'entrepreneur général; services de gestion de projets dans le domaine des dessins 
architecturaux et techniques pour la construction combinés à des services de gestion de projets 
dans le domaine de la construction; services de préparation à la construction, nommément offre 
de dessins architecturaux de tiers pour des projets de construction de bâtiments, évaluation des 
processus de construction pour relever les obstacles potentiels à la réalisation des projets de 
construction, ainsi qu'aménagement de terrains; promotion d'immeubles résidentiels et 
commerciaux; offre de planification stratégique durable dans le domaine de la construction; 
services d'entrepreneur général en construction; services d'entrepreneur en construction; services 
de construction de bâtiments; supervision de la construction de bâtiments; construction et 
rénovation de bâtiments; construction et réparation de bâtiments; construction d'immeubles 
résidentiels et commerciaux; consultation concernant la supervision de la construction de 
bâtiments; gestion de projets dans le domaine de la construction.

(3) Planification de travaux de construction; services de dessin en génie civil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 mars 1996 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810257&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,258  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cheyenne Holdings Inc., 3875 Henning Drive, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 6N5

Représentant pour signification
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VENTANA

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot VENTANA, disposé à la verticale, à gauche d'un rectangle rouge, ainsi que d'un 
rectangle noir dans le coin inférieur opposé au mot VENTANA. Le rouge et le noir sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol VENTANA est « window ».

SERVICES
(1) Estimation des coûts de construction.

(2) Services d'entrepreneur général; services de gestion de projets dans le domaine des dessins 
architecturaux et techniques pour la construction combinés à des services de gestion de projets 
dans le domaine de la construction; services de préparation à la construction, nommément offre 
de dessins architecturaux de tiers pour des projets de construction de bâtiments, évaluation des 
processus de construction pour relever les obstacles potentiels à la réalisation des projets de 
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construction, ainsi qu'aménagement de terrains; promotion d'immeubles résidentiels et 
commerciaux; offre de planification stratégique durable dans le domaine de la construction; 
services d'entrepreneur général en construction; services d'entrepreneur en construction; services 
de construction de bâtiments; supervision de la construction de bâtiments; construction et 
rénovation de bâtiments; construction et réparation de bâtiments; construction d'immeubles 
résidentiels et commerciaux; consultation concernant la supervision de la construction de 
bâtiments; gestion de projets dans le domaine de la construction.

(3) Planification de travaux de construction; services de dessin en génie civil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 mars 1996 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,810,610  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AZOL-GAS, S.L., Polig. Ind. Jundiz, 
Landalucia, 7, 01015 Vitoria (ÁLAVA), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AZOL GAS

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots AZOL et 
GAS sont rouges. La flèche est rouge.

Produits

 Classe 07
Machines-outils pour l'industrie du travail des métaux; cylindres, à savoir pièces de machine, 
nommément cylindres pour machinerie industrielle; ressorts comme pièces de machine, 
nommément ressorts à gaz pour blocs à colonnes; coussins à ressort, nommément ressorts à gaz; 
pistons pour amortisseurs [pièces de machine], nommément pistons plongeurs; cylindres pour 
amortisseurs [pièces de machine], nommément cylindres pour machinerie industrielle; absorbeurs 
[pièces de machine], nommément amortisseurs pour machines.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810610&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 janvier 2016 en liaison avec les produits. 
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 23 
mai 2017 sous le No. 016044802 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,810,729  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

P & L, société par actions simplifiée, 16 avenue 
des îles, 74000, Annecy, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

APPLUX
Produits

 Classe 09
(1) logiciels nommément programmes enregistrés informatiques (cfao) enregistrés sur supports de 
logiciels et conçus pour la conception et fabrication assistées par ordinateur; logiciels de calcul 
d'éclairage nommément logiciels permettant de visualiser, planifier et simuler la lumière et la 
diffusion de lumière en vue de l'installation de luminaires et d'appareils d'éclairage fixés au mur et 
pour la conception et la planification de systèmes d'éclairage; applications logicielles informatiques 
téléchargeables pour téléphones intelligents et tablettes électroniques dans le domaine de 
l'éclairage pour surveiller et contrôler, à distance par communication avec ou sans fil, des 
appareils d'éclairage nommément appareils d'éclairage fixés au mur, diffuseurs d'éclairage, 
ampoules d'éclairage, lampes électriques, lampes de poche, lampes suspendues, luminaires; 
logiciels téléchargeables destinés aux études d'éclairage nommément pour la lecture, la 
surveillance et la signalisation de données relatives à la consommation d'énergie et d'électricité, 
pour téléphones mobiles et tablettes; appareils pour le diagnostic non à usage médical 
nommément luxmètres, fréquencemètres

 Classe 11
(2) appareils d'éclairage, de chauffage et de ventilation nommément appareils d'éclairage fixés au 
mur, diffuseurs d'éclairage, ampoules d'éclairage, luminaires, lampes électriques, lampes de 
poche, lampes suspendues, appareils électriques de chauffage par radiant à usage domestique, 
radiateurs de chauffage, chaudières de chauffage, climatiseurs et ventilateurs

SERVICES

Classe 42
travaux d'ingénieurs nommément évaluations techniques en génie informatique concernant la 
conception de logiciels; recherches scientifiques et techniques dans le domaine de l'éclairage; 
conception, développement, installation, maintenance, mise à jour et location de logiciels dans le 
domaine de l'éclairage nommément de logiciels pour surveiller et contrôler, à distance par 
communication avec ou sans fil, des appareils d'éclairage, de logiciels pour la lecture, la 
surveillance et la signalisation de données relative à la consommation d'énergie et d'électricité et 
de logiciels permettant de visualiser, planifier et simuler la lumière et la diffusion de lumière en vue 
de l'installation de luminaires et d'appareils d'éclairage fixés au mur en vue de l'installation de 
luminaires et pour la conception et la planification de systèmes d'éclairage; programmation pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810729&extension=00
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ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; audits en 
matière d'énergie; conseils en matière d'économie d'énergie

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 07 juin 2016, demande no: 16 4 278 165 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 07 
juin 2016 sous le No. 4278165 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 1,810,736  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cummings Andrews Mackay LLP, #600 10150 
- 100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0P6

MARQUE DE COMMERCE

We Listen. We Care. We Get Results.
SERVICES

Classe 45
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 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=1810736&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,847  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crown Equipment Corporation, 40 South 
Washington Street, New Bremen, OH 45869, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CROWN CREDIT COMPANY
SERVICES
(1) Services financiers dans le domaine de l'équipement de manutention de matériaux, 
nommément services de financement et de financement de location avec option d'achat 
d'équipement.

(2) Location d'équipement de manutention de matériaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2006 sous le No. 3049807 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810847&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,034  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Professional Development TSCM Group Inc., 
#504, 4909 - 49 Street, Red Deer, ALBERTA 
T4N 1V1

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

MARQUE DE COMMERCE

KESTREL TSCM
Produits
Logiciels pour la détection, la surveillance, le traitement et l'analyse de radiofréquences (RF); 
logiciels pour le contrôle et la commande d'antennes réceptrices de radiofréquences (RF); logiciels 
pour le contrôle et la commande d'analyseurs de spectre de poche; logiciels pour la détection de 
signaux vidéo intégrés à des signaux de radiofréquence (RF); logiciels, nommément radios 
logicielles (RL).

SERVICES
Vente de logiciels pour la détection, la surveillance, le traitement et l'analyse de signaux de 
radiofréquence (RF), vente de logiciels pour le contrôle et la commande d'antennes réceptrices de 
radiofréquences (RF); vente de logiciels pour le contrôle et la commande d'analyseurs de spectre 
de poche; vente de logiciels pour la détection de signaux vidéo intégrés à des signaux de 
radiofréquence (RF); vente de logiciels, nommément de radios logicielles (RL); services de soutien 
technique, à savoir dépannage de logiciels, nommément dépannage de problèmes de logiciels 
dans les domaines suivants : détection de signaux de radiofréquence (RF), contrôle et commande 
d'antennes réceptrices de radiofréquences (RF), contrôle et commande d'analyseurs de spectre 
de poche, détection de signaux vidéo intégrés à des signaux de radiofréquence (RF) et radios 
logicielles (RL); développement de logiciels sur mesure, nommément conception de modules pour 
radios logicielles (RL).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1811034&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,035  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Professional Development TSCM Group Inc., 
#504, 4909 - 49 Street, Red Deer, ALBERTA 
T4N 1V1

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

MARQUE DE COMMERCE

KESTREL
Produits
Logiciels pour la détection, la surveillance, le traitement et l'analyse de radiofréquences (RF); 
logiciels pour le contrôle et la commande d'antennes réceptrices de radiofréquences (RF); logiciels 
pour le contrôle et la commande d'analyseurs de spectre de poche; logiciels pour la détection de 
signaux vidéo intégrés à des signaux de radiofréquence (RF); logiciels, nommément radios 
logicielles (RL).

SERVICES
Vente de logiciels pour la détection, la surveillance, le traitement et l'analyse de signaux de 
radiofréquence (RF), vente de logiciels pour le contrôle et la commande d'antennes réceptrices de 
radiofréquences (RF); vente de logiciels pour le contrôle et la commande d'analyseurs de spectre 
de poche; vente de logiciels pour la détection de signaux vidéo intégrés à des signaux de 
radiofréquence (RF); vente de logiciels, nommément de radios logicielles (RL); services de soutien 
technique, à savoir dépannage de logiciels, nommément dépannage de problèmes de logiciels 
dans les domaines suivants : détection de signaux de radiofréquence (RF), contrôle et commande 
d'antennes réceptrices de radiofréquences (RF), contrôle et commande d'analyseurs de spectre 
de poche, détection de signaux vidéo intégrés à des signaux de radiofréquence (RF) et radios 
logicielles (RL); développement de logiciels sur mesure, nommément conception de modules pour 
radios logicielles (RL).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1811035&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,486  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cook Medical Technologies LLC, P. O. Box 
2269, 750 Daniels Way, Bloomington, Indiana 
47402, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MYOTONIC
Produits

 Classe 01
Réactifs pour la recherche scientifique et médicale, nommément réactifs pour la culture cellulaire, 
milieux pour la croissance cellulaire et la différenciation cellulaire, milieux de base et suppléments 
pour la croissance cellulaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 septembre 2011 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 décembre 2010 sous le No. 3,893,971 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811486&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,620  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIORGIO JANEKE S.R.L., A Limited liability 
Company, Via Verdi 9, VEDUGGIO CON 
COLZANO (MB), 20837, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JÄNEKE

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

Produits

 Classe 20
(1) Miroirs, miroirs de table, miroirs à maquillage, miroirs de sac à main, cadres pour photos, tous 
les produits susmentionnés faits en bois, en liège, en roseau, en jonc, en osier, en corne, en os, 
en ivoire, en baleine, en écaille, en ambre, en nacre, en sépiolite et en substituts pour toutes ces 
matières, nommément en cuir, en tissus d'ameublement et en plastique.

 Classe 21
(2) Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, nommément ustensiles de cuisine, 
articles de table, batteries de cuisine, verrerie de table, contenants pour aliments, bocaux, 
planches à découper, râpes pour la cuisine (non faites ni plaquées de métal précieux); peignes et 
éponges, nommément éponges de bain, éponges de maquillage, éponges à toilette, éponges pour 
appliquer de la poudre sur le corps; pinceaux et brosses, nommément pinceaux et brosses 
cosmétiques, brosses exfoliantes, brosses à sourcils, brosses à cils, brosses à cheveux, pinceaux 
à lèvres, brosses à ongles, blaireaux, brosses à vêtements, brosses à chaussures, brosses à 
dents, brosses à toilette, brosses à baignoire, pinceaux à badigeonner (sauf les pinceaux à 
peinture); matériaux pour la brosserie, nommément soies de porc pour brosses, poils pour 
brosses, cuir, tissus d'ameublement. Peignes, nommément peignes pour crêper les cheveux, 
peignes électriques, peignes démêloirs pour les cheveux, brosses pour sacs à main, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811620&extension=00
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brosses à cheveux, brosses à cheveux pliantes, brosses à cheveux résistant à la chaleur, brosses 
à dents, brosses à dents pliantes, brosses à ongles, brosses pour le dos à long manche, 
blaireaux, éponges de maquillage, porte-savons, distributeurs de savon, brosses à dents et 
supports à dentifrice, poubelles de salle de bain, nommément poubelles à usage domestique; 
tampons d'ouate et porte-tampons.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 16 
novembre 2004 sous le No. 003265618 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,812,306  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King Street 
West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1

MARQUE DE COMMERCE

UNE RÉFLEXION ENRICHISSANTE
SERVICES

Classe 36
Services bancaires; services de cartes de crédit; services financiers, nommément services de prêt, 
services de change, services de courtage en placement, services de gestion de placement, 
services de consultation en placement, services de conseil en placement, nommément en 
protection des revenus et des biens par des conseillers agréés, services de conseil en fiscalité; 
services de consultation en placement; services de gestion de patrimoine, nommément services 
de succession et de fiducie, nommément constitution, gestion, règlement et administration de 
fiducie, offre de stratégies et de conseils concernant la retraite, les testaments et les services de 
succession et de fiducie, services de garde de biens, services de planification de la relève pour les 
entreprises et les fermes; services de gestion financière; services de planification financière; 
services de gestion d'actifs; services de gestion financière de régimes de retraite; services 
d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 novembre 2015 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812306&extension=00


  1,813,514
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 265

  N  de la demandeo 1,813,514  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Resorba Medical GmbH, Am Flachmoor 16, 
90475 Nürnberg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

V-COLL
Produits
Pansements adhésifs; matériel pour pansements, nommément pansements stériles, pansements, 
gaze pour pansements, bandages pour pansements, pansements médicaux et chirurgicaux; 
pansements médicaux et chirurgicaux absorbants, pansements absorbants; produits de protection 
à usage médical, nommément pansements, à savoir membranes et feuilles; produits de protection 
pour plaies, nommément pansements; milieux biologiques pour l'augmentation osseuse et 
tissulaire à usage médical; matières textiles implantables imprégnées de préparations 
pharmaceutiques pour favoriser la croissance de tissus; substituts osseux faits de matières 
naturelles; implants chirurgicaux constitués de tissus vivants et implants chirurgicaux constitués de 
biomatériaux naturels à usage médical; implants pharmaceutiques, nommément dispositifs 
implantables sous la peau pour l'administration de médicaments; éponges, nommément éponges 
vulnéraires, tampons pour dissection, éponges de collagène hémostatiques et éponges de 
gélatine résorbables pour la cicatrisation des plaies et pour l'hémostase; agents cicatrisants 
constitués principalement de protéines, nommément de collagène et de gélatine, tous à usage 
médicinal; matériel pour la fermeture de plaies à usage chirurgical, nommément adhésifs pour la 
fermeture de plaies; implants biodégradables chirurgicaux, médicaux, orthopédiques, dentaires et 
osseux; implants chirurgicaux faits de matériaux artificiels; milieux synthétiques pour 
l'augmentation osseuse et tissulaire à usage médical; substituts osseux faits de matières 
synthétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 13 juin 2016, demande no: 30 2016 105 393.3/05 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=1813514&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,184  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Power Products, LLC, N85 W12545 Westbrook 
Crossing, Menomonee Falls, WI 53051, 
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

GARDNER BENDER
Produits

 Classe 07
(1) Équipement d'aiguillage, nommément souffleurs mécaniques servant à l'installation de câbles 
tracteurs pour le câblage électrique et la circuiterie, machines-outils pour l'introduction de câbles 
ou de fils dans des conduites, des tuyaux ou des fiches d'adaptation, tous les produits 
susmentionnés excluant les outils et les machines à moteur pour connecter les fils électriques aux 
bornes par enroulement mécanique; cintreuses de tuyaux rigides électriques, tous les produits 
susmentionnés excluant les outils et les machines à moteur pour connecter les fils électriques aux 
bornes par enroulement mécanique; outil pneumatique pour propulser un câble dans une 
conduite, ainsi que pièces connexes, tous les produits susmentionnés excluant les outils et les 
machines à moteur pour connecter les fils électriques aux bornes par enroulement mécanique; 
cintreuses de tuyaux rigides, tous les produits susmentionnés excluant les outils et les machines à 
moteur pour connecter les fils électriques aux terminaux par enroulement mécanique; poinçons 
hydrauliques, tous les produits susmentionnés excluant les outils et les machines à moteur pour 
connecter les fils électriques aux bornes par enroulement mécanique; emporte-pièce hydrauliques 
pour perforer les enceintes de métal, tous les produits susmentionnés excluant les outils et les 
machines à moteur pour connecter les fils électriques aux bornes par enroulement mécanique; 
pompes hydrauliques, tous les produits susmentionnés excluant les outils et les machines à 
moteur pour connecter les fils électriques aux bornes par enroulement mécanique; pièces de 
machine, nommément cylindres pour machines d'aiguillage; pièces de machines d'aiguillage, 
nommément transporteurs de câbles pour l'installation de câbles tracteurs dans des conduites 
d'électricité par l'introduction d'air ou de gaz dans l'une de ses extrémités pour le câblage 
électrique et la circuiterie, tous les produits susmentionnés excluant les outils et les machines à 
moteur pour connecter les fils électriques aux bornes par enroulement mécanique.

 Classe 08
(2) Dénudeurs de fil et coupe-fils; dénudeurs de câble et coupe-câbles; outils à main, nommément 
outils de coupe pour couper les conduits en PVC; outils de sertissage manuels électriques; outils à 
main, nommément cintreuses de tuyaux rigides pour l'installation et l'entretien de fils électriques; 
tournevis; outils à main, nommément rubans de tirage et moulinets; couteaux pour câbles et fils; 
pinces; outils à main, nommément poinçons; outils à main, nommément outils pour plier les câbles 
et tire-câbles pour l'installation et l'entretien de fils électriques; agrafeuses manuelles; nécessaires 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814184&extension=00
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de câblage électrique à usage industriel constitués d'outils à main, nommément de ce qui suit : 
dénudeurs de fil, pinces à sertir, coupe-câbles, serre-câbles et tournevis, et comprenant de 
l'équipement et des pièces électriques, nommément ce qui suit : pinces d'essai, pinces isolées, 
pinces de recharge électrique, connecteurs d'alimentation électrique, jonctions de fils électriques 
pour le câblage électrique, épissures de fils électriques, câbles électriques, attaches électriques, 
régulateurs de tension, multimètres, attaches de mise à la terre, serre-câbles en métal, raccords 
de conduits électriques, épissures de fils électriques, passe-fils électriques pré-isolés et ruban 
isolant, tous vendus comme un tout et pour utilisation dans le câblage électrique.

 Classe 09
(3) Connecteurs électriques, nommément fiches électriques, prises de courant, fiches 
d'adaptation; serre-fils; serre-fils, nommément raccords à sertir pour le câblage électrique; 
connecteurs électriques, nommément connecteurs à vis, connecteurs en queue de cochon, bornes 
et connecteurs bout-à-bout, cosses cylindriques et connecteurs boulonnés fendus; équipement et 
pièces électriques, nommément pinces d'essai pour le câblage électrique, pinces isolées pour le 
câblage électrique, pinces de recharge électrique pour le câblage électrique, connecteurs 
électriques pour le câblage électrique, jonctions de fils électriques pour le câblage électrique, 
fusibles pour supports de circuits électriques, prises de ligne pour le câblage électrique, épissures 
de fils électriques, câbles électriques, attaches pour câbles électriques, connecteurs de boîte, 
prises électriques, régulateurs de tension, régulateurs de tension pour le câblage électrique, 
colliers de mise à la terre pour le câblage électrique, raccords de conduit, fils, relais; bornes pré-
isolées pour le câblage électrique, jonctions pour le câblage électrique, bagues pour le câblage 
électrique, cosses rectangulaires pour le câblage électrique et sectionneurs porte-fusibles pour le 
câblage électrique; interrupteurs d'alimentation, plaques d'interrupteur électrique et panneaux 
électriques; pinces crocodiles; jonctions pour fils électriques; connecteurs électriques, nommément 
manchons à sertir; détecteurs de tension; testeurs de continuité de tension; vérificateurs de ligne 
téléphonique; vérificateurs de pile et de batterie; testeurs de prise électrique, nommément 
appareils d'essai pour vérifier le câblage des prises de courant et le fonctionnement des 
disjoncteurs de fuite à la terre; détecteurs de poteaux muraux à piles; détecteurs de disjoncteurs à 
piles; capteurs de tension sans contact à piles; dispositifs de balayage multifonctions, nommément 
dispositifs de balayage à piles pour trouver les poteaux muraux, le métal derrière les murs et les 
fils électriques derrière les murs; détecteurs à piles pour détecter les fils hors tension; 
ampèremètres à piles et ampèremètres à pince pour mesurer la tension et le courant ca et cc; 
multimètres et multimètres à pince, nommément ampèremètres à piles et ampèremètres à pince 
pour la détection de la tension ca et cc, des ampères ca et cc, de la fréquence, de la capacitance, 
de la résistance, pour la vérification des diodes, de la continuité, de la température, du cycle de vie 
et du gain d'un transistor; appareils de mesure de la tension pour vérifier le câblage et le 
branchement dans les moteurs triphasés; tellurohmmètres analogiques à piles; vérificateurs 
numériques de continuité de l'isolement, nommément vérificateurs à piles pour vérifier l'intégrité de 
l'isolement des fils et de la connexion des fils électriques; vérificateurs d'isolement analogiques, 
nommément vérificateurs à piles pour vérifier la continuité et l'isolement des fils électriques; 
thermomètres infrarouges à piles; disjoncteurs et multimètres; appareils de détection pour la 
protection contre les éléments électriques, de température et environnementaux, nommément 
vérificateurs de l'intégrité des câbles de mise à la terre, détecteurs de champs 
électromagnétiques, moniteurs de fuites de radiations électromagnétiques, détecteurs de 
disjoncteurs, disjoncteurs différentiels de fuite à la terre, appareils d'essai de limiteurs de 
surtension; rubans à mesurer les conduits; rapporteurs d'angle; accessoires de batterie, 
nommément boîtiers de batterie, bornes de recharge de batteries pour véhicules automobiles, 
analyseurs de batteries pour véhicules automobiles, chargeurs de batterie pour véhicules 
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automobiles, vérificateurs de batterie; pinces de recharge de batteries de véhicule automobile; 
pinces pour batteries de véhicule automobile; fusibles, boîtes à fusibles ainsi que porte-fusibles et 
lamelles de fusibles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1975 en liaison avec les produits 
(3); mai 1976 en liaison avec les produits (2); 1990 en liaison avec les produits (1). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 novembre 2015 sous le No. 4,853,976 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,814,400  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAHLE INTERNATIONAL GMBH, Pragstr. 26-
46, 70376 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CareMetix
Produits

 Classe 07
(1) Filtres à air pour moteurs; filtres à air pour machines; filtres à air pour moteurs; filtres à air, à 
savoir pièces de machinerie; filtres à air, à savoir pièces de moteurs; filtres à air pour machines-
outils; filtres à air pour moteurs.

 Classe 11
(2) Filtres à air pour climatiseurs; filtres à air pour la climatisation; filtres pour purificateurs d'air; 
filtres pour la purification de l'air; filtres à air pour enlever la poussière, à usage industriel et pour la 
fabrication; épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans 
l'air.

 Classe 16
(3) Papier filtre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 29 juillet 2016, demande no: 30 2016 021 838 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16 août 2016 sous le No. 30 2016 021 838 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=1814400&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,722  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Core Nutrition LLC, 630 Clinton Place, Beverly 
Hills, CA 90210, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CORE HYDRATION O

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Bleu
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
Le bleu foncé, le bleu, le bleu clair, le noir et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. Les lettres « c », « r » et « e » de « core » sont noires. La lettre « o » a un contour noir 
avec des anneaux intérieurs dont les couleurs, dans l'ordre, sont les suivantes : bleu foncé, bleu, 
bleu clair et gris. Le mot « hydration » bleu figure sous la lettre « e » de « core ».

Produits
Eau potable embouteillée; eau potable.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juillet 2015 sous le No. 4779960 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=1814722&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,833  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stella's Place Assessment and Treatment 
Centre, 18 Camden Street, Toronto, ONTARIO 
M5V 1V1

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

MARQUE DE COMMERCE

BeanBagChat
Produits
(1) Publications électroniques téléchargeables dans les domaines de la santé mentale et du bien-
être ainsi que de la formation et du développement des compétences relativement à la santé 
mentale et au bien-être; étuis pour téléphones cellulaires; prises, pieds et supports pour appareils 
électroniques de poche, nommément pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, appareils 
photo et caméras, projecteurs vidéo, moniteurs vidéo, haut-parleurs et lecteurs de DVD; lunettes 
de soleil; haut-parleurs; écouteurs et casques d'écoute; clés USB à mémoire flash; mousquetons 
d'alpinisme.

(2) Bâtons chimioluminescents (bâtons lumineux); lampes de poche électriques; lampes de poche 
à DEL.

(3) Chaînes porte-clés; cordons porte-clés.

(4) Médiators.

(5) Range-tout, nommément supports pour téléphones cellulaires et ordinateurs tablettes; stylos; 
crayons; surligneurs; gommes à effacer en caoutchouc; décalcomanies promotionnelles; 
autocollants; tatouages temporaires; carnets; pochoirs; livres à colorier; tampons en caoutchouc.

(6) Sacs à dos; porte-cartes de crédit.

(7) Grandes tasses à café; bouteilles d'eau; grandes tasses de voyage et grandes tasses de 
voyage pour automobiles.

(8) Tuques; casquettes; tee-shirts; chandails; pulls et chandails molletonnés à capuchon; 
bandeaux absorbants; bandeaux; serre-poignets; débardeurs; gants, nommément gants de 
conduite, gants en cuir, gants avec matériel conducteur au bout des doigts et gants d'hiver; 
pantalons molletonnés; chaussettes; foulards.

(9) Macarons, nommément macarons de fantaisie, macarons de campagne et macarons.

(10) Fauteuils poires; jouets d'exercice antistress; jouets rembourrés avec des billes; jouets à 
presser; toupies jouets; ballons jouets; disques volants; balles pour la jonglerie.

SERVICES
(1) Offre de services de consultation dans le domaine des logiciels liés à la santé mentale pour les 
élèves, les jeunes et les jeunes adultes; offre de services de consultation dans le domaine de 
l'analyse de statistiques provenant d'appels à des services d'assistance téléphonique dans le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814833&extension=00
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domaine de la santé mentale; offre de services de consultation dans le domaine de la promotion 
des services en santé mentale de tiers auprès des élèves, des jeunes et des jeunes adultes; offre 
d'aiguillage vers des services cliniques dans les domaines de la santé mentale et du bien-être par 
des applications logicielles mobiles et un site Web.

(2) Offre d'un site Web et d'une application logicielle mobile permettant aux utilisateurs d'une 
communauté en ligne de participer à des discussions et de créer des communautés virtuelles pour 
clavarder avec des tiers dans les domaines de la santé mentale et du bien-être; offre d'accès à 
des outils en ligne de promotion et d'intervention en matière de santé mentale, nommément à de 
l'information et à du clavardage ainsi qu'à des forums en ligne pour la discussion, tous dans les 
domaines de la santé mentale et du bien-être.

(3) Formation en soutien entre pairs dans les domaines du counseling et du soutien en ligne dans 
les domaines de la santé mentale et du bien-être; offre de services éducatifs et de formation, 
nommément tenue de cours, de conférences, de webinaires, de présentations, d'ateliers et de 
leçons dans les domaines du counseling et du soutien en ligne dans les domaines de la santé 
mentale et du bien-être, ainsi que conception et développement de logiciels dans les domaines de 
la santé mentale et du bien-être; offre de services éducatifs et de formation, nommément tenue de 
cours, de conférences, de webinaires, de présentations, d'ateliers et de leçons dans les domaines 
de l'utilisation d'une application logicielle mobile et d'une plateforme informatique en ligne pour 
l'offre de services en santé mentale aux élèves et aux jeunes adultes ainsi que de la santé 
mentale et du bien-être, et pour la distribution de matériel didactique connexe, tous dans les 
domaines de la santé mentale et du bien-être.

(4) Offre de services d'implémentation, de maintenance, d'amélioration, de personnalisation et de 
réparation de sites Web et d'applications logicielles mobiles pour des tiers; services de soutien 
technique, en l'occurrence dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de sites Web et 
d'applications logicielles mobiles; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour 
utilisation dans le domaine de l'offre d'information et d'accès à des ressources de tiers à des 
personnes dans les domaines de la santé mentale et du bien-être.

(5) Services de counseling, de soutien affectif et de soutien entre pairs dans les domaines de la 
santé mentale et du bien-être par des applications logicielles mobiles et un site Web; offre 
d'information et d'accès à des ressources à des personnes dans les domaines de la santé mentale 
et du bien-être par des applications logicielles mobiles et un site Web; offre d'un site Web et d'une 
application logicielle mobile qui regroupent des fournisseurs de services tiers offrant des services 
de soutien en ligne dans les domaines de la santé mentale et du bien-être, et qui donnent accès à 
ceux-ci, à l'intention d'utilisateurs tiers; offre de services de consultation dans le domaine de 
l'évaluation de services en santé mentale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,815,165  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Core Nutrition LLC, 630 Clinton Place, Beverly 
Hills, CA 90210, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CORE ORGANIC
Produits
Boissons aux fruits biologiques; boissons aux fruits et jus de fruits biologiques; boissons 
aromatisées aux fruits biologiques.

REVENDICATIONS
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. 5,187,265 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=1815165&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,592  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONCLER S.P.A., an incorporated business 
forming a joint stock company of Italian 
nationality, Via Stendhal, 47, 20144 Milano, 
ITALY

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)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Banderoles, cartouches
- Cibles

Produits

 Classe 09
(1) Lunettes; lunettes de soleil; lunettes antireflets; lunettes de sport; lunettes de natation; étuis à 
lunettes et à lunettes de soleil; verres de lunettes et de lunettes de soleil; montures de lunettes et 
de lunettes de soleil; chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; cordons pour lunettes et lunettes 
de soleil; étuis à verres de contact; lunettes de ski; étuis à lunettes; lentilles optiques; jumelles; 
étuis à jumelles; loupes; étuis de loupe; lunettes intelligentes; jeux informatiques électroniques 
pour téléphones cellulaires; jeux informatiques électroniques pour ordinateurs de poche et 
ordinateurs tablettes; programmes de jeux informatiques, nommément logiciels pour la création de 
jeux vidéo, programmes d'exploitation, programmes informatiques pour la gestion de bases de 
données, pour utilisation comme tableurs, pour le traitement de texte; logiciels enregistrés pour la 
création de jeux vidéo, de jeux informatiques et de jeux de réalité virtuelle; programmes de jeux 
informatiques téléchargeables d'Internet pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; ordinateurs; 
étuis conçus pour les ordinateurs personnels; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs de poche; étuis 
conçus pour les ordinateurs de poche; étuis de transport pour ordinateurs; ordinateurs tablettes; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815592&extension=00
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étuis de protection pour ordinateurs tablettes; habillages de protection pour ordinateurs tablettes; 
ordinateurs portatifs; étuis pour ordinateurs portatifs; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; 
housses pour ordinateurs portatifs; stations d'accueil pour ordinateurs portatifs; repose-poignets 
pour le travail à l'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de souris; claviers d'ordinateur; étuis de 
transport pour radiomessageurs; étuis pour radios; radios; téléphones mobiles; cordons, à savoir 
dragonnes, pour téléphones cellulaires; habillages de téléphone mobile; étuis pour téléphones 
mobiles; téléphones portatifs; téléphones intelligents; habillages de protection pour téléphones 
intelligents; étuis de protection pour téléphones intelligents; lecteurs de livres électroniques; étuis 
de protection pour lecteurs de livres électroniques; téléphones sans fil; supports à téléphone sans 
fil; téléphones; visiophones; dragonnes de téléphone cellulaire; écouteurs pour téléphones 
mobiles; chargeurs de batterie pour téléphones mobiles; étuis de chargeur de batterie pour 
téléphones mobiles; écouteurs intraauriculaires; casques d'écoute; étuis à casque d'écoute; 
trousses mains libres pour téléphones; montres intelligentes; appareils photo et caméras; étuis 
d'appareil photo ou de caméra; appareils photo; appareils photo et caméras numériques; caméras 
de télévision; caméras vidéo; étuis conçus pour l'équipement photographique; cordons, à savoir 
dragonnes, pour appareils photo et caméras; cadres numériques pour photos; projecteurs de 
cinéma maison; casques pour le sport; disques compacts audio et vidéo vierges; DVD vierges; 
contenants et étuis pour disques compacts et disques vidéonumériques; étuis de protection pour 
lecteurs de musique portatifs; étuis pour lecteurs de musique et lecteurs vidéo; haut-parleurs; 
lecteurs de disques compacts; étuis pour lecteurs de CD; graveurs de DVD; lecteurs de DVD; 
étuis pour lecteurs de DVD; lecteurs MP3 portatifs; étuis pour lecteurs MP3 portatifs; housses pour 
lecteurs MP3 portatifs; lecteurs de disques compacts portatifs; émetteurs-récepteurs portatifs; 
antennes de téléphone cellulaire, de télévision et de voiture; appareils audiovisuels 
d'enseignement, nommément projecteurs de diapositives et projecteurs vidéo; téléviseurs; 
publications électroniques téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques et vidéo, de 
la maroquinerie et des vêtements; supports de données magnétiques vierges, nommément CD-
ROM et disques durs, cartes à bande magnétique, nommément cartes-cadeaux magnétiques 
codées; disques d'enregistrement sonore, nommément DVD vierges pour l'enregistrement audio 
et vidéo; DVD préenregistrés contenant des audioclips et des extraits vidéo, de la musique, des 
films, des émissions de télévision, des documentaires et des dessins animés; cassettes audio et 
vidéo vierges; supports d'enregistrement sonore, nommément CD-ROM vierges pour 
l'enregistrement audio et vidéo; enregistreurs vidéo; cassettes vidéo vierges; horloges 
enregistreuses [appareils d'enregistrement du temps]; appareils de mesure électriques, 
nommément ampèremètres, galvanomètres, dynamomètres, ohmmètres et voltmètres; 
calculatrices; calculatrices de poche; chronographes [appareils d'enregistrement du temps]; 
appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; cartes-clés magnétiques 
codées pour chambres d'hôtel; agendas électroniques; étuis pour agendas électroniques; housses 
pour agendas électroniques; juke-box musicaux; tableaux blancs électroniques interactifs; aimants 
décoratifs; stylos électroniques [dispositifs de visualisation]; cordons, , à savoir dragonnes, 
spécialement conçus pour les téléphones cellulaires, les lecteurs MP3, les appareils photo et les 
caméras, les caméras vidéo, les lunettes, les lunettes de soleil et les cartes magnétiques codées; 
interphones de surveillance pour bébés; interphones audio de surveillance pour bébés; moniteurs 
vidéo de surveillance pour bébés; pèse-bébés; casques pour enfants; didacticiels pour enfants.

 Classe 18
(2) Boîtes en cuir ou en carton-cuir; étuis en cuir ou en carton-cuir; étuis pour cartes; étuis pour 
cartes de crédit, à savoir portefeuilles; étuis pour cartes de visite; revêtements en cuir pour 
mobilier; étuis pour cartes professionnelles; porte-documents; étiquettes pour adresse en cuir; 
vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; sacs pour porter 
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des animaux; sacs à main; sacs à main de soirée; sacs à provisions; sacs à provisions en cuir; 
sacs polochons; sacs banane; sacs de type Boston; sacs à bandoulière; malles; sacs de plage; 
sacs-pochettes; mallettes; sacs d'écolier; sacs d'école; sacs à dos pour écoliers; sacs de sport; 
housses à vêtements de voyage; sacs à main; portefeuilles; portefeuilles de poche; mallettes pour 
documents; étuis porte-clés; sacs à clés; étuis pour clés; sacs à dos; mallettes; valises; pochettes 
pour le maquillage, les clés et d'autres articles personnels; sacs à chaussures de voyage; sacs de 
sport tout usage; fourre-tout; sacs à dos; havresacs; havresacs; valises; malles, à savoir 
bagagerie; mallettes de toilette vides; boîtes à chapeaux de voyage en cuir; boîtes à chapeaux en 
cuir; armatures de sac à main; étuis porte-clés en cuir; bandoulières en cuir; pochettes en cuir, 
nommément pochettes de taille, pochettes à clés, sacs à cordon coulissant, étuis à outils vendus 
vides; maroquinerie, nommément ensembles de sacs de voyage; sacs de voyage en cuir; porte-
bébés en bandoulière; sacs porte-bébés; sacs à dos porte-bébés; sacs de voyage; parapluies; 
bâtons de marche.

 Classe 25
(3) Vestes, à savoir vêtements; vestes avec ou sans manches; vestes chaudes; vestes légères, à 
savoir vêtements; blousons d'aviateur; vestes réversibles; vestes imperméables; vestes de cuir; 
vestes matelassées; coupe-vent; vestes imperméables; vestes matelassées (vêtements); vestes 
en duvet; vestes en duvet sans manches; vestes sport; vestes de ski; vestes de planche à neige; 
vestes longues; coupe-vent; coupe-vent de ski; coupe-vent de planche à neige; anoraks; anoraks 
en duvet; parkas; parkas en duvet; vestes en fourrure; gilets; gilets à doublure amovible; 
pardessus; manteaux; manteaux en fourrure; imperméables; cardigans; chandails; chemises; tee-
shirts; polos; chemises sport; gilets de corps; chemises pour complets; combinaisons-culottes; 
camisoles; chemisiers; blousons; pulls d'entraînement; chandails; chasubles, à savoir pulls; 
jerseys, à savoir vêtements, nommément maillots sans manches, maillots de sport; pantalons; 
pantalons de ski; pantalons de planche à neige; pantalons de ski; shorts; bermudas; jeans; jupes; 
salopettes; ensembles d'entraînement; costumes de ski; costumes de planche à neige; costumes; 
robes; bandeaux, à savoir vêtements; coordonnés; pantalons-collants, à savoir pantalons; 
pantalons-collants, à savoir jambières; prêt-à-porter, nommément chemises, hauts courts et robes; 
hauts, à savoir vêtements, nommément corsages bain-de-soleil, bustiers tubulaires, hauts à 
capuchon, hauts courts, hauts d'entraînement, hauts de survêtement, hauts en molleton, hauts 
tissés et débardeurs; tricots, à savoir vêtements, nommément hauts, foulards et chapeaux tricotés; 
bonneterie; vêtements en cuir ou en similicuir, nommément pantalons, chemises, shorts et robes; 
vêtements imperméables, nommément pantalons, chemises, shorts et robes; pantalons; pèlerines; 
barboteuses; maillots; pantalons sport; uniformes de sport; culottes (vêtements); vêtements de 
golf, autres que les gants, nommément pantalons et chemises; manchettes; masques de ski, à 
savoir vêtements; bonnets de bain; bonnets de natation; bonnets de douche; vêtements de plage, 
nommément maillots de bain et shorts de bain; costumes de bain; maillots de bain; caleçons de 
bain; maillots de bain; bikinis; sorties de bain; paréos; vêtements pour enfants, nommément 
pantalons, chemises, shorts et robes; articles chaussants pour enfants; couvre-chefs pour enfants, 
nommément chapeaux, casquettes et tuques; articles chaussants pour bébés et tout-petits; couvre-
chefs pour bébés et tout-petits, nommément casquettes, chapeaux et casquettes tricotées; 
pantalons pour bébés, à savoir vêtements; bavoirs en tissu; layette, à savoir vêtements; nids 
d'ange, nommément grenouillères, à savoir dormeuses sans jambes pour nourrissons; 
chaussettes; bas; collants; chaussures; chaussures en cuir; chaussures de sport; chaussons de 
gymnastique; chaussures de plage; chaussures d'alpinisme; chaussures de course; articles 
chaussants de ski; articles chaussants d'après-ski; articles chaussants de planche à neige; articles 
chaussants imperméables; espadrilles; pantoufles; pantoufles de bain; sandales; sandales de 
bain; tongs, à savoir articles chaussants; bottes; demi-bottes; brodequins; bottes imperméables; 



  1,815,592
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 277

bottes de ski; après-skis; bottes de planche à neige; bottes de sport; bottes d'équitation; sabots; 
foulards; mantes; châles; étoles; étoles en fourrure; écharpes, à savoir articles vestimentaires; 
articles pour le cou, nommément tours de cou, cravates, cache-cous, noeuds papillon; pochettes; 
vêtements, nommément gants, manchons, mitaines; gants de ski; gants de planche à neige; 
vêtements, nommément ceintures et ceintures porte-monnaie; bretelles pour vêtements; bretelles; 
ceintures montées, à savoir parties de vêtements; écharpes; cols, à savoir vêtements; sous-
vêtements; caleçons; pyjamas; robes de chambre; robes de nuit; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux, bérets, tuques, visières (casquettes); cache-oreilles, à savoir vêtements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 08 juillet 2016, demande no: 302016000071210 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,815,739  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Virtue Labs, LLC, Suite 168, 391 Technology 
Way, Winston-Salem, NC 27101, 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

60ku
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins capillaires; shampooing; revitalisants; solutions et lotions de traitement du 
cuir chevelu non médicamenteuses; produits de soins de la peau non médicamenteux; articles de 
toilette, nommément crèmes pour le corps, produits exfoliants pour le corps, lotions pour le corps, 
savons liquides pour le corps; cosmétiques; produits solaires, nommément laits, gels et huiles 
bronzants et après-soleil.

 Classe 05
(2) Produits de soins capillaires médicamenteux pour cheveux secs, cheveux endommagés et cuir 
chevelu sec; sérums capillaires médicamenteux pour cheveux secs et cheveux endommagés; 
produits de soins de la peau médicamenteux pour la peau sèche et la peau endommagée causées 
par la sécheresse, l'âge, les taches de vieillesse, l'exposition au soleil, l'acné, les imperfections et 
le stress; produits de soins de la peau médicamenteux pour la peau sèche et la peau 
endommagée causées par la sécheresse, l'âge, les taches de vieillesse, l'exposition au soleil, 
l'acné, les imperfections et le stress, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et 
produits gommants; sérums médicamenteux pour le traitement des cheveux secs ou endommagés 
causés la sécheresse, l'âge, l'exposition au soleil, le stress et les produits chimiques; sérums 
médicamenteux pour le traitement de la peau sèche ou endommagée causée par la sécheresse, 
l'âge, les taches de vieillesse, l'exposition au soleil, l'acné, les imperfections, les taches de 
vieillesse et le stress; sérums médicamenteux pour le traitement des lèvres sèches; préparations 
médicinales pour la pousse des cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 décembre 2016, demande no: 
87274703 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=1815739&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,986  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2493760 Ontario Inc., 3-2131 Williams Pky, 
Brampton, ONTARIO L6S 5Z4

Représentant pour signification
LUDLOWLAW
1530-439 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5G1Y8

MARQUE DE COMMERCE

GILLZ SWEET FACTORY
Produits

 Classe 14
(1) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(2) Stylos à bille; serviettes de table en papier.

 Classe 24
(3) Serviettes de table en tissu.

 Classe 25
(4) Tee-shirts; polos; casquettes de baseball.

 Classe 29
(5) Sucreries et grignotines indiennes, nommément légumes au cari, barfis à la mangue, khoyas, 
pakoras aux légumes mélangés, chena paneer, pakoras et pakoras au chili; produits alimentaires 
au fromage naturel, nommément panir frais et frit.

(6) Sucreries et grignotines indiennes, nommément aloo tikki, marinades; lassi; laits fouettés.

 Classe 30
(7) Sucreries et grignotines indiennes, nommément chat papri, samosa channa, channa-bhatura, 
matri, mathi, kachori-channa, kachori samosa, besan, gajerala, dhokla, jalebi, laddo, patisa, petha, 
dal-pinni, alsi pinni, halwas, badana, savian, kajus, seerni sucré, seerni salé, balu shahi, chats, 
boondi ladoo, basen ladoo, gurpara, shakarpara, rôtis, naan, naan à l'ail, paranthas, dhokla; plats 
préparés, nommément riz et haricots, motichoor ladoo, khajoor barfi, anjeer barfi, peera, bhallas; 
thé.

(8) Pâtisseries; gâteaux; sucreries et grignotines indiennes, nommément bhel puri, pani puri, poori-
channa; café.

(9) Sucreries et grignotines indiennes, nommément pista barfi, kheer, raj bhog, rasgullas, rasmalai, 
khoya pinni, dil bahar, rasmadhuri, gulab-jamun, barfis, barfis au chocolat, elaichi barfis, gâteau au 
lait.

 Classe 31
(10) Sucreries et grignotines indiennes, nommément lentilles fraîches.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815986&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail d'aliments.

(2) Vente en gros de plats préparés.

Classe 39
(3) Services d'expédition de colis; services de livraison d'aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 avril 2016 en liaison avec les produits (9), (10) et en liaison avec 
les services (1); 30 avril 2016 en liaison avec les produits (6). Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 27 avril 2016 en liaison avec les produits (5); 30 avril 2016 en liaison avec les 
produits (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (8) et en 
liaison avec les services (2), (3)
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  N  de la demandeo 1,816,098  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Productions Bisma S.E.N.C., 244 av. de 
Merton, Saint-Lambert, QUÉBEC J4P 2W3

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050 CÔTE DU BEAVER HALL, BUREAU 
1500, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

LE DERNIER MOT
Produits

 Classe 09
(1) Disques compacts, disques laser et DVD préenregistrés contenant des chroniques 
nécrologiques, textes, récits, archives, cimetière virtuel, photographies, films photographiques et 
cinématographiques, documentaires.

 Classe 16
(2) Livres, albums de photographies.

SERVICES

Classe 41
(1) Production, édition et montage vidéo, Édition et publication d'albums de photographies, de 
livres, de chroniques, textes et récits nécrologiques; Services de photographie dans le domaine de 
la mort, du deuil, de la nécrologie; Opération d'un blogue dans le domaine de la mort, le deuil, la 
nécrologie.

Classe 42
(2) Archivage en ligne et hébergement web de récits nécrologiques, de nécrologies, de 
biographies, d'avis de décès, de textes hommages et de blogues dans le domaine de la mort, du 
deuil, de la nécrologie; Graphisme assisté par ordinateur.

Classe 45
(3) Exploitation d'un site web dans le domaine de la nécrologie et offrant des chroniques 
nécrologiques, textes, récits, archives, cimetière virtuel, photographies, films photographiques et 
cinématographiques, documentaires, bande d'enregistrements vidéo; Rédaction de blogues, de 
chroniques, de textes et récits nécrologiques, aide à la rédaction de chroniques, textes et récits 
nécrologiques.

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=1816098&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,195  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NINGBO WALTMAL SANITARY WARES CO., 
LTD, NO.75, Zhenxi Road, Shangtian 
Development Area of Fenghua, Ningbo, 
364000, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WALTMAL

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

Produits

 Classe 06
(1) Tuyaux, à savoir pièces d'installations sanitaires, nommément tuyaux de drainage et conduites 
d'eau en métal.

 Classe 11
(2) Installations de bain; douches et cabines de douche; baignoires; lavabos, à savoir pièces 
d'installations sanitaires; baignoires d'hydromassage; bidets; robinets; toilettes portatives; 
baignoires pour bains de siège; urinoirs; accessoires de bain; robinets de lavabo.

 Classe 20
(3) Portes pour mobilier; miroirs; tables roulantes, à savoir mobilier; bancs; mobilier, nommément 
vitrines; porte-livres; robinets en plastique, autres que des pièces de machine, nommément 
robinets d'équerre en plastique pour éviers de cuisine; valves en plastique pour conduites d'eau; 
revêtements amovibles pour éviers; mobilier de bureau; mobilier de salle de bain; lits; bases de lit; 
tables à langer; supports à serviettes; canapés; coussins de siège et sièges pliants; verre pour 
l'encadrement.

 Classe 21
(4) Verre trempé non conçu pour la construction; articles en porcelaine, nommément vaisselle, 
bols, tasses, tasses à café, plateaux de service, plateaux à repas, bocaux, boîtes, assiettes, pots, 
vaisselle, bouilloires, bassines, bouilloires, articles de table, cruches, pots de terre; poterie; 
céramique à usage domestique, nommément tasses en céramique et grandes tasses en 
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céramique; distributeurs de papier hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique; baignoires 
pour bébés; arroseurs; arroseurs de jardin, arroseurs pour gazon, arroseurs pour fleurs et plantes; 
porte-rouleaux de papier hygiénique, porte-rouleaux de papier hygiénique; brosses à toilette; verre 
décoratif, ornements en verre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 novembre 2009 en liaison avec les 
produits.
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  N  de la demandeo 1,816,214  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Impossible Foods Inc., 400 Saginaw Drive, 
Redwood City, California 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

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

Produits

 Classe 29
(1) Substituts de produits alimentaires à base d'animaux ou de produits d'origine animale, 
nommément galettes de hamburger à base de plantes, grignotines à base d'un mélange de 
succédanés de viande, de volaille et de produits laitiers à base de plantes, nommément de 
légumes, de fruits, de blé, de maïs et de céréales ainsi que grignotines à base de riz; substituts de 
viande; substituts de poisson; succédanés de produits laitiers, nommément beurre sans produits 
laitiers, margarine sans produits laitiers, fromage sans produits laitiers, fromage cottage sans 
produits laitiers, fromage à la crème sans produits laitiers, crème sans produits laitiers, yogourt 
sans produits laitiers, lait sans produits laitiers, crème à café sans produits laitiers et babeurre 
sans produits laitiers, lait de poule sans produits laitiers et non alcoolisé, crème sure sans produits 
laitiers, crème à fouetter sans produits laitiers, crème fouettée sans produits laitiers, trempette 
sans produits laitiers, sauf la salsa et les autres sauces, ainsi que fromage en poudre sans 
produits laitiers.
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 Classe 30
(2) Succédanés de produits laitiers, nommément mayonnaise sans oeufs ni produits laitiers, 
confiseries glacées sans produits laitiers, sauce au fromage sans produits laitiers, crèmes-
desserts sans produits laitiers et succédané de crème glacée.

SERVICES

Classe 43
Offre d'aliments et de boissons au moyen d'un camion; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 août 2016, demande no: 87/133,
936 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 août 2016, 
demande no: 87/133,940 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 10 août 2016, demande no: 87/133,944 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 1,816,365  Date de production 2016-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scugnizzonapoletano S.r.l., Via Tommaso 
Caravita 29, 80134 Napoli, ITALY

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCUGNIZZONAPOLETANO

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SCUGNIZZONAPOLETANO est NAPOLITAN 
STREETWISE CHILD.

Produits

 Classe 11
Fours de cuisine, nommément fours commerciaux, fours industriels, fours à convection, fours 
conventionnels, fours de boulangerie, fours à induction; fours à pizza, nommément fours à pizza 
électriques à usage industriel et commercial, fours à pizza au gaz à usage industriel et 
commercial, fours à pizza au bois à usage industriel et commercial; fours au gaz à usage 
commercial et industriel; fours électriques à usage commercial et industriel; fours au bois à usage 
industriel et commercial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 11 juillet 2016, demande no: 302016000072013 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 13 octobre 2017 sous le No. 302016000072013 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,816,486  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EVERTREE, 33 avenue du Maine, Tour Maine 
Montparnasse, 75015 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SynerXiD
Produits

 Classe 01
Additifs chimiques, nommément, additifs chimiques pour la fabrication de panneaux de bois ; 
additifs rhéologiques autres qu'à usage médical, nommément additifs pour la fabrication de 
panneaux de bois; additifs rhéologiques, nommément additifs pour la fabrication de panneaux de 
bois destinés à l'industrie des panneaux de bois composite

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 04 juillet 2016, demande no: 16 4 284 742 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 04 juillet 2016 sous le No. 16 4 284 742 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,816,487  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EVERTREE, 33 avenue du Maine, Tour Maine 
Montparnasse, 75015 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MeaXiL
Produits

 Classe 01
Additifs chimiques, nommément, additifs chimiques pour la fabrication de panneaux de bois ; 
additifs rhéologiques autres qu'à usage médical, nommément additifs pour la fabrication de 
panneaux de bois; additifs rhéologiques, nommément additifs pour la fabrication de panneaux de 
bois destinés à l'industrie des panneaux de bois composite

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 04 juillet 2016, demande no: 16 4 284 750 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 04 juillet 2016 sous le No. 16 4 284 750 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,816,488  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EVERTREE, 33 avenue du Maine, Tour Maine 
Montparnasse, 75015 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MeaXiD
Produits

 Classe 01
Additifs chimiques, nommément, additifs chimiques pour la fabrication de panneaux de bois ; 
additifs rhéologiques autres qu'à usage médical, nommément additifs pour la fabrication de 
panneaux de bois; additifs rhéologiques, nommément additifs pour la fabrication de panneaux de 
bois destinés à l'industrie des panneaux de bois composite

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 04 juillet 2016, demande no: 16 4 284 753 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 04 juillet 2016 sous le No. 16 4 284 753 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,816,642  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CJ O SHOPPING CO., LTD., 870-13, 
Gwacheon-daero, Seocho-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

WEDO
Produits

 Classe 28
Tapis roulants; vélos d'exercice stationnaires; appareils de musculation, nommément appareils 
d'haltérophilie; appareils d'exercice physique, nommément rameurs; jeux et articles de jeu, 
nommément jeux de cible, jeux d'adresse, jeux d'arcade et appareils de jeux d'arcade; articles de 
gymnastique et de sport, nommément poids d'exercice, barres d'exercice, balles et ballons 
d'exercice, gants de sport, balles et ballons de sport, filets de sport, blocs de départ pour le sport, 
sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport, étuis sous forme de carquois pour 
accessoires de sport, jambières pour le sport et supports athlétiques; poupées; jouets, 
nommément jouets d'action électroniques, jouets d'apprentissage électroniques, jouets de bébé, 
jouets à enfourcher, jouets de construction, jouets mécaniques et jouets pour animaux de 
compagnie; jeux de plateau; appareils de jeux informatiques, nommément appareils de jeux vidéo, 
appareils de jeu, appareils de jeux vidéo pour la maison, appareils de jeux éducatifs électroniques 
pour enfants et commandes pour consoles de jeu; jeux portatifs avec écrans à cristaux liquides; 
décorations pour arbres de Noël (sauf les articles d'éclairage et les confiseries).

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 21 octobre 2015 sous le No. 1137556 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,816,645  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CJ O SHOPPING CO., LTD., 870-13, 
Gwacheon-daero, Seocho-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

VO.TEMM
Produits

 Classe 07
Pompes d'aération pour aquariums; pompes à air comprimé; distributeurs; brosseuses 
automatiques; lave-vaisselle à ultrasons; batteurs électriques à usage domestique; laveuses 
électriques à usage domestique; aspirateurs électriques; génératrices, nommément à usage 
domestique; machines à coudre à usage domestique; lave-vaisselle; appareils d'extraction du 
café; tondeuses à gazon électriques; ferme-porte électrique; ouvre-porte électriques; rotoculteurs 
agricoles; machines agricoles d'ensemencement; machines-outils pour l'industrie textile; machines 
d'emballage; imprimantes 3D; machines d'impression pour le tissu; robots industriels; robots à 
coudre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 22 novembre 2016, demande no: 40-
2016-102517 en liaison avec le même genre de produits. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 28 juin 2017 
sous le No. 1264269 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,816,698  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michael SHARPE, 5071-1625 Fort Street, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8R 1H8

MARQUE DE COMMERCE

WINABIT
Produits
Publications électroniques contenant des bons de réduction, des rabais, des loteries, des 
comparaisons de prix, des évaluations de produits, des liens vers les sites Web de vente au détail 
de tiers et de l'information sur des réductions; publication contenant des bons de réduction, des 
rabais, des comparaisons de prix et de l'information sur des réductions.

SERVICES
Promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'un site Web contenant des bons de 
réduction, des rabais, des loteries, des comparaisons de prix, des évaluations de produits, des 
liens vers les sites Web de détail de tiers, des jeux de loterie en ligne et de l'information sur des 
réductions; répertoire d'entreprises en ligne contenant de l'information sur les produits et les 
services de tiers dans les domaines de la maison, du jardinage, de la restauration, du 
divertissement, des activités extérieures et récréatives, du mariage, de la santé, du bien-être, de la 
technologie, de l'automobile, des services d'affaires, du voyage, des loisirs, des carrières, de 
l'éducation et de la vie en famille.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 janvier 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,816,819  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEPHORA, Société par Actions Simplifiée, 41 
rue Ybry, 92200 Neuilly-sur-Seine, 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

MAKE NO MISTAKE
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; correcteur pour la peau et le visage; fond de teint en crème; base de maquillage; 
hydratant teinté pour le visage et hydratant teinté pour le corps; produit de finition en vaporisateur 
pour le visage et poudre pour le visage; bâton correcteur de teint pour le visage, liquide correcteur 
de teint pour le visage, crème correctrice de teint, base correctrice de teint pour le visage; 
embellisseur pour le visage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juillet 2016, demande no: 
87095515 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,816,932  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAFU Licensing, Inc., c/o Shelter 
Entertainment, 9255 Sunset Blvd., Suite 300, 
Los Angeles, CA 90069, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DDDD DF

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits

 Classe 20
(1) Cadres pour photos; miroirs muraux.

 Classe 21
(2) Plateaux de service; vases; bols en verre décoratif; bougeoirs.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,816,936  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jiaxing Zhonghua Chemical Co., Ltd., Daqiao 
Town, South Lake District, Jiaxing City, 
Zhejiang Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JIU ZHU

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- 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
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois est « long » et « pearl ».

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

Produits
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Vanilline; essences pour faire de l'eau minérale aromatisée; essences pour faire des boissons 
gazeuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 février 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,817,256  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETA' AGRICOLA CANALICCHIO DI 
SOPRA DI RIPACCIOLI MARCO & F.LLI S.S., 
a limited liability company, Località Casaccia, 
73 - 53024 Montalcino (SI), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANALICCHIO DI SOPRA O

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- 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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens CANALICCHIO DI SOPRA est « upper 
small ditch ».

Produits

 Classe 33
Vins et vins mousseux; grappa; liqueurs; boissons à base de vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 19 décembre 2016, demande no: 016187395 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 12 mai 2017 sous le No. 016187395 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=1817256&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,766  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vadym Kucherov, Str. V. Vasikyvska, 72, Kiev, 
UKRAINE

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

COOPER & HUNTER
Produits

 Classe 11
Climatiseurs; ventilateurs pour installations et appareils de climatisation, nommément climatiseurs 
portatifs; réchauffeurs d'air; radiateurs électriques; ventilateurs électriques; déshumidificateurs; 
purificateurs d'air; chauffe-eau électriques; distributeurs électriques d'eau potable; humidificateurs; 
appareils et installations de climatisation, nommément climatiseurs sans conduits, climatiseurs 
portatifs, pompes à chaleur, déshumidificateurs d'air, ventilateurs, à savoir pièces d'installations de 
climatisation; filtres à air pour la climatisation; rafraîchisseurs d'air, nommément purificateurs d'air.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 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=1817766&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,767  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vadym Kucherov, Str. V. Vasikyvska, 72, Kiev, 
UKRAINE

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CH COOPER &amp; HUNTER

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

Produits

 Classe 11
Climatiseurs; ventilateurs pour installations et appareils de climatisation, nommément climatiseurs 
portatifs; réchauffeurs d'air; radiateurs électriques; ventilateurs électriques; déshumidificateurs; 
purificateurs d'air; chauffe-eau électriques; distributeurs électriques d'eau potable; humidificateurs; 
appareils et installations de climatisation, nommément climatiseurs sans conduits, climatiseurs 
portatifs, pompes à chaleur, déshumidificateurs d'air, ventilateurs, à savoir pièces d'installations de 
climatisation; filtres à air pour la climatisation; rafraîchisseurs d'air, nommément purificateurs d'air.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 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=1817767&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,797  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The Candy Social, 810 Sunningdale Bend, 
Mississauga, ONTARIO L5J 1G1

MARQUE DE COMMERCE

THE CANDY SOCIAL
Produits
Confiseries au chocolat; bonbons.

SERVICES
Services de planification d'évènements; services de planification de fêtes; services de traiteur et 
de traiteur à forfait; offre de conseils, d'information et de consultation dans les domaines de la 
conception et de la planification de menus; services de consultation en alimentation et en nutrition; 
organisation, tenue et préparation de services de traiteur pour des réceptions et des évènements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 novembre 2016 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817797&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,904  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vancouver Airport Authority, 3211 Grant 
McConachie Way, Link Building, Level 5, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7B 1Y7

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

MARQUE DE COMMERCE

CHECKITXPRESS
Produits
Comptoirs et kiosques électroniques libre-service d'enregistrement des bagages; logiciels dans le 
domaine des services d'enregistrement des bagages, nommément logiciels permettant aux 
passagers aériens d'enregistrer eux-mêmes leurs bagages avant l'embarquement.

SERVICES
Octroi de licences d'utilisation de logiciels dans le domaine des services d'enregistrement des 
bagages; octroi de licences de propriété intellectuelle dans le domaine des services 
d'enregistrement des bagages; services d'enregistrement des bagages à l'aéroport; services de 
voyages nommément services d'enregistrement des bagages et services d'enregistrement des 
bagages à l'aéroport; offre de services d'enregistrement des bagages automatisés pour voyageurs 
aériens; offre d'accès à des comptoirs et des kiosques électroniques libre-service d'enregistrement 
des bagages; consultation dans le domaine des services d'enregistrement des bagages; 
conception et développement de comptoirs et de kiosques électroniques libre-service 
d'enregistrement des bagages 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=1817904&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,925  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zimco Instrumentation Inc., 5631 Burbank Rd 
SE, Calgary, ALBERTA T2H 1Z5

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

MARQUE DE COMMERCE

ZIMCO
Produits
Instruments et équipement, nommément régulateurs de niveau d'huile pour compresseurs et 
moteurs, débitmètres, pots d'étalonnage, indicateurs de niveau, indicateurs de niveau blindés, 
indicateurs de niveau de liquide, indicateurs de carburant, manomètres, manomètres à vapeur, 
débitmètres, valves comme composants de machine, nommément robinets à pointeau, valves 
indicatrices, distributeurs, soupapes hydrauliques, clapets à bille, valves de régulation 
thermostatique et ensembles de robinets primaires de type API, indicateurs de niveau 
magnétiques, transmetteurs de niveau magnétostrictifs, brides pour la mesure du niveau dans des 
contenants d'entreposage, transmetteurs de niveau radar par ondes guidées, cannelles pour 
l'injection chimique, régulateurs de débit de gaz, cylindres régulateurs pour la vaporisation, 
régulateurs de pression, capteurs de pression, cylindres pour le rabattement, raccords de tuyau 
flexible en métal, raccords de menuiserie en métal, accessoires de tuyauterie en métal, 
accouplements de machine, raccords de tuyau en métal, coupleurs hydrauliques, à savoir pièces 
de machine, raccords rapides pour machines, coupleurs hydrauliques rapides pour machines, 
commutateurs, à savoir pièces de machine, nommément interrupteurs de débit, manostats, 
détecteurs de niveau, interrupteurs différentiels et thermocontacts, transmetteurs, à savoir pièces 
de machine, nommément transmetteurs de pression, transmetteurs de température et 
transmetteurs de charge, thermomètres à résistance, thermocouples, sondes thermométriques, 
convertisseurs catalytiques, réacteurs discontinus, mélangeurs à accouplement à aimant, 
récipients sous pression, tuyaux à air, tuyaux flexibles hydrauliques en caoutchouc, tuyaux 
flexibles hydrauliques en plastique et chargeurs de batterie différentiels, ainsi que pompes à 
produits chimiques, nommément pompes d'injection chimique pneumatiques, pompes d'injection 
chimique électriques, pompes d'injection chimique à air, pompes d'injection chimique 
autorégulatrices et pompes d'injection chimique solaires, tous pour utilisation dans les domaines 
de l'exploration, de la mise en valeur, du conditionnement et de la production pétroliers et gaziers, 
du traitement chimique, de l'injection chimique, de la recherche et du développement scientifiques 
médicaux et en laboratoire, de l'agriculture, de la transformation des aliments, du traitement des 
déchets et de l'eau, du chauffage et de la ventilation ainsi que de la climatisation, des services de 
soins de santé, des produits pétrochimiques, de l'exploitation minière, de la production d'énergie, 
de l'entretien de parcs de véhicules, nommément de l'entretien et de la réparation de véhicules, 
ainsi que des technologies propres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817925&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1978 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,817,927  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zimco Instrumentation Inc., 5631 Burbank Rd 
SE, Calgary, ALBERTA T2H 1Z5

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
Z

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Une lettre
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Instruments et équipement, nommément régulateurs de niveau d'huile pour compresseurs et 
moteurs, débitmètres, pots d'étalonnage, indicateurs de niveau, indicateurs de niveau blindés, 
indicateurs de niveau de liquide, indicateurs de carburant, manomètres, manomètres à vapeur, 
débitmètres, valves comme composants de machine, nommément robinets à pointeau, valves 
indicatrices, distributeurs, soupapes hydrauliques, clapets à bille, valves de régulation 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817927&extension=00
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thermostatique et ensembles de robinets primaires de type API, indicateurs de niveau 
magnétiques, transmetteurs de niveau magnétostrictifs, brides pour la mesure du niveau dans des 
contenants d'entreposage, transmetteurs de niveau radar par ondes guidées, cannelles pour 
l'injection chimique, régulateurs de débit de gaz, cylindres régulateurs pour la vaporisation, 
régulateurs de pression, capteurs de pression, cylindres pour le rabattement, raccords de tuyau 
flexible en métal, raccords de menuiserie en métal, accessoires de tuyauterie en métal, 
accouplements de machine, raccords de tuyau en métal, coupleurs hydrauliques, à savoir pièces 
de machine, raccords rapides pour machines, coupleurs hydrauliques rapides pour machines, 
commutateurs, à savoir pièces de machine, nommément interrupteurs de débit, manostats, 
détecteurs de niveau, interrupteurs différentiels et thermocontacts, transmetteurs, à savoir pièces 
de machine, nommément transmetteurs de pression, transmetteurs de température et 
transmetteurs de charge, thermomètres à résistance, thermocouples, sondes thermométriques, 
convertisseurs catalytiques, réacteurs discontinus, mélangeurs à accouplement à aimant, 
récipients sous pression, tuyaux à air, tuyaux flexibles hydrauliques en caoutchouc, tuyaux 
flexibles hydrauliques en plastique et chargeurs de batterie différentiels, ainsi que pompes à 
produits chimiques, nommément pompes d'injection chimique pneumatiques, pompes d'injection 
chimique électriques, pompes d'injection chimique à air, pompes d'injection chimique 
autorégulatrices et pompes d'injection chimique solaires, tous pour utilisation dans les domaines 
de l'exploration, de la mise en valeur, du conditionnement et de la production pétroliers et gaziers, 
du traitement chimique, de l'injection chimique, de la recherche et du développement scientifiques 
médicaux et en laboratoire, de l'agriculture, de la transformation des aliments, du traitement des 
déchets et de l'eau, du chauffage et de la ventilation ainsi que de la climatisation, des services de 
soins de santé, des produits pétrochimiques, de l'exploitation minière, de la production d'énergie, 
de l'entretien de parcs de véhicules, nommément de l'entretien et de la réparation de véhicules, 
ainsi que des technologies propres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,818,026  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ergoverse Ergonomics Ltd., 102 Wheeler St, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7P 0A9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ERGOVERSE

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Produits
Mobilier de bureau ergonomique; matériel de bureau ergonomique ou non, nommément appuie-
bras et accoudoirs, porte-livres, porte-documents, repose-pieds, supports à ordinateurs portatifs, 
supports, élévateurs et bras pour moniteurs, tapis roulants, planches d'équilibre, gants 
thérapeutiques, porte-documents fixés à des moniteurs, filtres et écrans de confidentialité pour 
moniteurs d'ordinateur, visières pour moniteurs, lunettes conçues pour prévenir la fatigue oculaire 
des utilisateurs d'ordinateur, bras et supports de fixation d'ordinateur tablette, lampes de bureau, 
commutateurs et concentrateurs USB, interrupteurs à membrane, supports dorsaux pour chaises, 
appuie-jambes, tapis de souris, repose-poignets pour les utilisateurs de souris d'ordinateur, 
plateaux à souris à fixer sous un bureau, articles de rangement pour documents, adaptateurs 
téléphoniques mains libres, casques d'écoute pour téléphones, agrafeuses, perforatrices, 
adaptateurs à moniteurs doubles et adaptateurs à claviers doubles; équipement informatique 
ergonomique, nommément claviers, souris, interrupteurs au pied, pavés numériques et claviers à 
une main.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise et d'un site Web offrant la vente au détail et en gros de ce qui suit : 
mobilier de bureau ergonomique, mobilier de bureau, équipement informatique ergonomique, 
nommément claviers, souris, interrupteurs au pied, pavés numériques et claviers à une main, ainsi 
qu'accessoires de bureau ergonomiques ou non, nommément appuie-bras et accoudoirs, porte-
livres, porte-documents, repose-pieds, supports à ordinateurs portatifs, supports, élévateurs et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818026&extension=00
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bras pour moniteurs, tapis roulants, planches d'équilibre, gants thérapeutiques, porte-documents 
fixés à des moniteurs, filtres et écrans de confidentialité pour moniteurs d'ordinateur, visières pour 
moniteurs, articles de lunetterie de protection pour utilisateurs d'ordinateur, bras et supports de 
fixation d'ordinateur tablette, lampes de bureau, commutateurs et concentrateurs USB, 
interrupteurs à membrane, supports dorsaux pour chaises, appuie-jambes, tapis de souris, repose-
poignets, plateaux à souris à fixer sous un bureau, articles de rangement pour documents, 
adaptateurs téléphoniques mains libres, casques d'écoute pour téléphones, agrafeuses, 
perforatrices, adaptateurs à moniteurs doubles et adaptateurs à claviers doubles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,818,070  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Beverage Supply Inc., 3350 
Ridgeway Drive, Unit 10, Mississauga, 
ONTARIO L5L 5Z9

Représentant pour signification
FELTMATE DELIBATO HEAGLE LLP
2010 Winston Park Drive, Suite 301, Oakville, 
ONTARIO, L6H5R7

MARQUE DE COMMERCE

CHILL-MAX
Produits

 Classe 11
Distributeurs de boissons; pièces pour distributeurs de boissons; distributeurs de boissons à 
refroidissement à glycol; nécessaires de panneau de régulation pour distributeurs de boissons 
contenant des régulateurs, des détecteurs de mousse sur la bière, des éléments d'assemblage et 
des tuyaux flexibles; mélangeur de gaz pour distributeurs de boissons; mélangeur de gaz et 
nécessaires de panneau de régulation pour distributeurs de boissons contenant des régulateurs, 
des détecteurs de mousse sur la bière, des éléments d'assemblage et des tuyaux flexibles; 
distributeurs de boissons à refroidissement à glace; canalisations principales pour distributeurs de 
boissons; cartouches de refroidissement pour distributeurs de boissons; distributeurs de boissons 
à refroidissement à eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818070&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,099  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Filta Group Inc., 7075 Kingspointe Pkwy 
Suite 1, Orlando, Florida, FL 32819, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JOHN YIOKARIS
(SOTOS LLP), 180 DUNDAS STREET WEST, 
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

MARQUE DE COMMERCE

FILTAGOLD
Produits
(1) Huile de cuisson.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818099&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,103  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Filta Group Inc., 7075 Kingspointe Pkwy 
Ste 1, Orlando, FL 32819-6541, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JOHN YIOKARIS
(SOTOS LLP), 180 DUNDAS STREET WEST, 
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FILTAFRY

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Machine de filtration mobile électrique et au gaz pour filtrer l'huile de cuisson et la graisse à frire, 
ainsi que pièces et accessoires connexes.

SERVICES
Services de nettoyage de cuisines; services de filtration et de nettoyage d'huile de cuisson et de 
graisse à frire, nommément nettoyage de friteuses.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 novembre 2009 sous le No. 3,711,461 
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=1818103&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,134  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kemper Development Company, 575 Bellevue 
Square, Bellevue, WA 98004, 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

TWO LINCOLN TOWER
SERVICES
(1) Services immobiliers, nommément location, courtage, location à bail et gestion de propriétés 
résidentielles.

(2) Services immobiliers, nommément promotion de propriétés résidentielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juillet 2016, demande no: 87/116,
741 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 septembre 2017 
sous le No. 5,283,834 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=1818134&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,142  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exxon Mobil Corporation, 5959 Las Colinas 
Boulevard, Irving, TX 75039-2298, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOBIL

Description de l’image (Vienne)
- Bleu
- 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 « Mobil » dont les lettres « M », « b », « i » et « l » dont bleues et 
dont la lettre « o » est rouge.

Produits

 Classe 04
(1) Carburants pour moteurs, nommément essence et carburants diesels; gaz naturel comprimé; 
huiles à moteur; huiles lubrifiantes; graisses; lubrifiants; lubrifiants synthétiques à moteur.

 Classe 09
(2) Cartes de crédit, cartes de carburant, cartes de paiement; paiement mobile, nommément 
logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour l'offre d'information sur le paiement de 
produits et de services au moyen de programmes de fidélisation de la clientèle; paiement mobile, 
nommément logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour faciliter le paiement du 
carburant et des articles de dépanneur et pour l'offre d'information sur les programmes et les 
promotions concernant le carburant et les stations-service de détail; localisateur de stations, 
nommément logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour l'offre d'information sur les 
emplacements de stations-service de détail; logiciel, nommément application mobile 
téléchargeable pour l'offre de formation au personnel des stations-service et d'information 
concernant l'exploitation de stations-service.

 Classe 25
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(3) Uniformes pour le personnel des stations-service.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail de carburant, de pétrole, d'huiles, de lubrifiants, de graisses et de 
matières éclairantes; services de station-service; services de dépanneur.

Classe 36
(2) Services de cartes de crédit, services de cartes de carburant, services de cartes de paiement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,818,189  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UE Furniture Co., Ltd., NO.1, YongYi West 
Road, Dipu Town, Anji County, Zhejiang 
Province, CHINA

Représentant pour signification
LIANG GONG
1120 FINCH AVENUE W, SUITE 701-1044, 
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UE

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

Produits

 Classe 20
Canapés; chaises; mobilier de bureau; cloisons de mobilier en bois; plateaux de table; portes pour 
mobilier; poignées de porte autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,818,279  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barre Belle Inc., 1812 4 Street Southwest, Unit 
103, Calgary, ALBERTA T2S 0C9

Représentant pour signification
FIELD LLP
400-444 7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P0X8

MARQUE DE COMMERCE

THE BELLE BOD
Produits

 Classe 05
(6) Protéines en poudre.

 Classe 09
(1) CD, DVD, nommément CD et DVD contenant de l'information dans les domaines de la danse, 
de la santé et de l'entraînement physique; CD et DVD audio, audiovisuels et visuels préenregistrés 
contenant de l'information dans les domaines de la danse, de la santé et de l'entraînement 
physique; supports numériques, nommément CD et DVD contenant de l'information dans les 
domaines de la danse, de la santé et de l'entraînement physique; enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables ou diffusables en continu dans les domaines de la danse, de la santé et de 
l'entraînement physique; enregistrements audio et vidéo préenregistrés dans les domaines de la 
danse, de la santé et de l'entraînement physique; matériel éducatif et pédagogique (sauf les 
appareils), nommément CD, DVD et contenu téléchargeable contenant de l'information dans les 
domaines de la danse, de la santé et de l'entraînement physique, information téléchargeable ayant 
trait aux domaines de la danse, de la santé et de l'entraînement physique, vidéos, notes de cours, 
livres, manuels concernant la danse, la santé et l'entraînement physique.

 Classe 21
(2) Bouteilles d'eau à usage personnel.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément hauts nommément hauts courts, débardeurs, chandails molletonnés, 
hauts à manches longues, pantalons de yoga, casquettes de baseball, tuques et bandeaux 
absorbants; articles chaussants nommément couvre-orteils couvre-pieds, nommément 
chaussettes à doigts pour le studio.

 Classe 28
(4) Équipement d'exercice, nommément bandes élastiques, tapis d'exercice, tapis de yoga, poids 
pour chevilles, poids pour poignets, poids et haltères, ballons stabilisateurs, balles de 
raffermissement ainsi que balles et ballons lestés.

 Classe 29
(5) Grignotines, nommément barres énergisantes pour la consommation personnelle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818279&extension=00


  1,818,279
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 317

SERVICES

Classe 41
(2) Exploitation d'installations d'entraînement physique; exploitation d'installations de danse; 
exploitation d'installations de danse et d'entraînement physique; exploitation d'installations pour 
des ateliers, de la formation et de l'enseignement en entraînement physique et en danse; tenue de 
conférences, d'ateliers et de retraites sur des sujets d'entraînement physique et de danse; 
formation de personnes pour qu'elles deviennent professeurs de danse et d'entraînement 
physique.

Classe 42
(3) Location d'installations de danse et d'entraînement physique à des tiers; exploitation d'un site 
Web d'information sur la danse, l'entraînement physique et la santé; exploitation d'un blogue de 
discussions sur la danse, l'entraînement physique et la santé; diffusion d'information sur la danse, 
l'entraînement physique et la santé par des médias sociaux sur Internet.

Classe 43
(1) Exploitation d'une cafétéria, exploitation d'un comptoir de plats à emporter et d'un restaurant à 
service rapide.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,819,347  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dongguan City HongLue Jewelry Co., Ltd., No. 
16 Sanjiao St., Xintang Village, Dalingshan 
Town, Dongguan, Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MOPERA

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- 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
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 14
Alliages de métaux précieux; bracelets; breloques faites ou plaquées de métaux précieux; boucles 
d'oreilles; bijoux; coffrets à bijoux; bagues de bijouterie; pierres précieuses; argent et ses alliages; 
montres-bracelets.

SERVICES

Classe 35
Services de comptabilité; traitement administratif de bons de commande; services d'agence de 
publicité; gestion des affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; marketing direct 
des produits et des services de tiers; agences d'importation et d'exportation; recrutement de 
personnel; planification concernant la gestion des affaires, nommément recherche de partenaires 
pour des fusions et des acquisitions d'entreprises ainsi que pour la création d'entreprises; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis 01 octobre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,819,416  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Monarch Services, Inc., Suite 101 - 160 
Greentree Drive, Dover, DE 19904, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TED B. URBANEK
URBANEK INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 
2300 - 1066 West Hastings Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALLOCADIA A

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- 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).

SERVICES
(1) Services de consultation en affaires dans le domaine de la consultation en gestion des affaires 
et de la conception de procédés pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de 
projets de gestion; services de consultation en affaires dans le domaine de l'établissement de 
budgets en marketing, de la planification du marketing et du rendement marketing; services de 
consultation en gestion des affaires dans les domaines du marketing, des activités de marketing, 
de la gestion du changement et de la formulation de pratiques exemplaires pour entreprises.

(2) Services de formation pour enseigner aux nouveaux clients l'utilisation de logiciels-services 
(SaaS).

(3) Services de logiciel-service (SaaS), nommément logiciels de gestion du rendement marketing 
pour utilisation par des organisations de marketing et des entreprises pour planifier, budgétiser et 
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analyser l'attribution et le rendement des investissements en marketing; consultation dans le 
domaine des logiciels-services (SaaS); consultation dans le domaine de la gestion de la 
configuration pour logiciels-services (SaaS); fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le 
domaine de l'établissement de budgets en marketing, la planification du marketing et le rendement 
marketing; services de déploiement de logiciels, nommément accueil et intégration de nouveaux 
employés, configuration, personnalisation et formation relativement aux applications de logiciel-
service (SaaS); consultation dans le domaine de la gestion de la configuration pour logiciels; 
consultation dans le domaine du déploiement de logiciels; offre d'établissement de budgets en 
marketing d'entreprise, de planification du marketing et d'information sur le rendement marketing à 
des tiers; offre d'information technologique dans les domaines de l'établissement de budgets en 
marketing, la planification du marketing et le rendement marketing; services de soutien technique, 
nommément dépannage de logiciels dans le domaine des logiciels-services (SaaS); services 
d'intégration des TI et développement de logiciels pour applications de logiciel-service (SaaS); 
conception et développement de logiciels personnalisés utilisés pour intégrer d'autres logiciels et 
systèmes informatiques à des applications de logiciel-service (SaaS).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 septembre 2011 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juillet 2016, demande no: 
87113232 en liaison avec le même genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 
janvier 2017 sous le No. 5133835 en liaison avec les services (3)
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  N  de la demandeo 1,819,613  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Association of Nutrition and Health, 
7300 Warden Ave., Suite 503A, Markham, 
ONTARIO L3R 9Z6

Représentant pour signification
9492771 CANADA INC.
51 D'AMATO CRES, VAUGHAN, ONTARIO, 
L6A3E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADIAN ASSOCIATION OF NUTRITION AND HEALTH

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- 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).
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Pommes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
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- 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

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

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'association pour la promotion et la représentation des intérêts des membres et des 
entreprises dans les domaines des suppléments alimentaires et des produits de santé naturels 
pour la santé et le bien-être en général, ainsi que pour la sensibilisation du public à l'importance 
de l'alimentation, de la santé et du bien-être par la tenue de réunions, de forums, de conférences, 
d'exposés, de colloques et de séminaires.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de formation dans les domaines des suppléments alimentaires et 
des produits de santé naturels pour la santé et le bien-être en général, ainsi qu'offre de 
programmes éducatifs concernant la réglementation dans le domaine des produits de santé 
naturels pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,819,875  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Placements Ber-Gil inc., 800, Place Victoria, 
Bureau 3700, Montréal, QUÉBEC H4Z 1E9

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

MARQUE DE COMMERCE

LA MAISON DES PVTISTES
SERVICES
(1) Location de chambres et de logements comme hébergement temporaire; location de logis; 
gestion immobilière; agence de location dans le domaine de la location d'immeubles résidentiels

(2) Services d'entretien ménager; services de buanderie

(3) Services de navette pour passagers par voiture ou autobus

(4) Location de meubles, de literie et d'articles de décoration; services de traiteur

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,819,910  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SATA GMBH & CO. KG, a legal entity, 
Domertalstrasse 20, D-70806 Kornwestheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

trueSun
Produits

 Classe 09
(1) Diodes électroluminescentes (DEL); piles pour l'éclairage; piles pour l'éclairage; diodes 
électroluminescentes (DEL); lampes de poche.

 Classe 11
(2) Lampes baladeuses; ampoules à DEL; luminaires à DEL; torches d'éclairage électriques; 
ampoules à DEL; appareils d'éclairage; lampes de poche à DEL; lampes de poche [torches]; 
lampes baladeuses; armatures pour appareils d'éclairage; appareils d'éclairage; lampes 
d'éclairage; torches d'éclairage; appareils d'éclairage électrique; appareils d'éclairage électrique; 
installations d'éclairage à DEL; lampes pour l'éclairage de véhicule; filtres pour appareils 
d'éclairage; filtres pour appareils d'éclairage; appareils d'éclairage intérieur électriques; lampes 
d'éclairage; lampes électriques pour l'éclairage intérieur; filtres colorés pour appareils d'éclairage; 
appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL]; filtres pour appareils d'éclairage; 
appareils d'éclairage électrique pour utilisation dans des endroits dangereux; lampes baladeuses 
pour l'inspection du revêtement de véhicules; ampoules à DEL; lampes de poche à DEL; lampes 
de poche [torches]; lampes baladeuses; lampes de poche électriques; lampes de poche 
électriques rechargeables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 07 octobre 2016, demande no: 015897887 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 1,819,981  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cronos Group Inc., 720 King Street West, Suite 
320, Toronto, ONTARIO M5V 2T3

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

MARQUE DE COMMERCE

CRONOS GROUP
Produits
Publications électroniques téléchargeables et publications imprimées, nommément bulletins 
d'information, brochures, rapports et guides dans les domaines du cannabis et de la marijuana.

SERVICES
(1) Gestion des relations du requérant avec les actionnaires et les investisseurs, nommément offre 
de tenue de dossiers d'actionnaires et offre d'information et d'analyses aux actionnaires 
concernant les finances et les opérations d'entreprise; diffusion d'information dans les domaines 
de la production et de la consommation de cannabis auprès du public par Internet et des 
publications imprimées.

(2) Services de consultation dans les domaines du cannabis et de la marijuana; commandite de 
recherche médicale sur les effets du cannabis, colloques et conférences sur la recherche, 
médicale ou non, évènements scientifiques et éducatifs ainsi qu'évènements culturels, 
nommément évènements d'arts visuels, spectacles de danse, pièces de théâtre et prestations de 
musique.

(3) Investissement de capitaux dans des sociétés dans l'industrie des soins de santé, l'industrie du 
cannabis et de la marijuana ainsi que l'industrie des hautes technologies.

(4) Services éducatifs, nommément offre de conférences, d'ateliers, de cours et de séances de 
formation dans les domaines du cannabis et de la marijuana et distribution de matériel de cours 
audio, visuel et imprimé connexe; exploitation d'un site Web d'information sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana, d'information sur la santé dans les domaines du cannabis et de la 
marijuana, d'information sur les indications d'emploi et les effets de certaines souches de cannabis 
ainsi que d'information sur la recherche concernant le cannabis et la marijuana; exploitation d'un 
site Web contenant des évaluations, des critiques et des recommandations sur les produits de 
cannabis et de marijuana de tiers; exploitation d'un babillard électronique pour la publication de 
renseignements sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana, pour la publication de recherches 
concernant le cannabis et la marijuana, permettant aux utilisateurs de formuler des commentaires 
sur le contenu ou à propos de sujets connexes, permettant aux utilisateurs inscrits de participer à 
des discussions, d'obtenir des commentaires d'autres utilisateurs inscrits, de créer des 
communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans les domaines du cannabis et de la 
marijuana.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2016 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3), 
(4)
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  N  de la demandeo 1,820,441  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kerafiber LLC, 14345 Sunset Lane, SW 
Ranches, FL 33330, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WUNDER2
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques, nommément crèmes de beauté pour les soins du corps, cosmétiques de soins 
du corps et de beauté, correcteurs pour la peau, crèmes cosmétiques pour les soins de la peau, 
produits cosmétiques pour les soins du corps, produits cosmétiques pour la régénération de la 
peau.

(2) Cosmétiques, nommément crèmes pour le visage, crèmes pour le visage à usage cosmétique, 
cosmétiques à sourcils, colorant à sourcils, gel pour les sourcils, colorant à cils, teinture à cils, 
produits cosmétiques pour les cils, fonds de teint et mascara.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2016 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mars 2012 sous le No. 4115445 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=1820441&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,442  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kerafiber LLC, 14345 Sunset Lane, SW 
Ranches, FL 33330, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WUNDERBROW
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques.

(2) Cosmétiques à sourcils; cosmétiques; cosmétiques pour les sourcils; crayons à sourcils; 
crayons pour les yeux; crayons de maquillage.

 Classe 21
(3) Pinceaux et brosses de maquillage; applicateurs de maquillage; applicateurs de produits 
cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2016 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juillet 2017 sous le No. 5,244,423 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=1820442&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,443  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hong Kong NETEASE Interactive 
Entertainment Limited, 1/F, Xiu Ping 
Commercial BLDG, 104 Jervois ST., Sheung 
Wan, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YIN YANG SHI

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la prononciation de la marque est « yin yang shi », ce qui signifie « the Yin 
Yang Master » en anglais.

Produits
(1) Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; ordinateurs personnels; ordinateurs tablettes; ordinateurs blocs-
notes; cartouches de jeux vidéo; logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; logiciels de 
jeu et logiciels de divertissement, nommément jeux informatiques pour ordinateurs personnels, 
jeux informatiques pour ordinateurs tablettes, jeux informatiques pour ordinateurs portatifs; jeux 
informatiques multimédias interactifs; images, vidéos et films de dessins animés téléchargeables; 
tapis de souris; mémoires d'ordinateur, nommément cartes mémoire flash vierges; cartes mémoire 
flash vierges; modules d'extension de mémoire d'ordinateur; cartes mémoire; batteries 
d'accumulateurs électriques rechargeables; étuis pour téléphones intelligents; casques d'écoute; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820443&extension=00
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lunettes; jeux informatiques de réalité virtuelle pour utilisation sur des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs personnels, des ordinateurs 
tablettes, des ordinateurs blocs-notes; jeux informatiques de réalité augmentée pour utilisation sur 
des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs 
personnels, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs blocs-notes.

(2) Bracelets; chaînes de bijouterie; colliers; bagues; boucles d'oreilles; insignes en métal 
précieux; chaînes porte-clés; breloques porte-clés en métal précieux; anneaux porte-clés avec 
colifichets ou breloques décoratives; horloges; montres-bracelets; broches.

(3) Panneaux publicitaires en papier ou en carton; cartes postales; livres; publications imprimées, 
nommément brochures, livrets, livres éducatifs et manuels éducatifs dans les domaines des jeux 
informatiques et des logiciels de création de jeux informatiques; livres de bandes dessinées; 
images; timbres ou autocollants à collectionner; papier d'emballage; articles de papeterie, 
nommément reliures, étuis, agendas, papier, étiquettes; timbres à cacheter; instruments d'écriture, 
nommément stylos, crayons; ruban adhésif pour le bureau.

(4) Sacs d'écolier; étuis pour cartes [portefeuilles]; havresacs; portefeuilles de poche; malles; 
parapluies.

(5) Miroirs; miroirs à main; ventilateurs non électriques à usage personnel; statues en bois, en cire, 
en plâtre ou en plastique; crochets autres qu'en métal pour portants à vêtements; oreillers; 
coussins décoratifs; traversins.

(6) Tasses; couverts, sauf les couteaux, les fourchettes et les cuillères, nommément plats de 
service, casseroles, plats de cuisson, soucoupes, plateaux de service, plats à condiments, salières 
et poivrières, appuis-baguettes, repose-cuillères, porte-couteaux, verres à boire, gobelets, sous-
verres, pelles (couverts), sous-plats; carafes; pichets; articles en porcelaine, nommément pots à 
fleurs en porcelaine, grandes tasses, décorations à oeuf et à gâteau; objets d'art en porcelaine, en 
céramique, en terre cuite ou en verre, nommément vases, cadres décoratifs, statues, sculptures, 
figurines, décorations; distributeurs d'essuie-tout; peignes; bouteilles isothermes.

(7) Serviettes en tissu; mouchoirs en tissu; linge de lit; napperons en tissu; nappes en tissu; 
portières.

(8) Vêtements, nommément pantalons, chemises, chandails, tee-shirts, jupes; chapeaux; gants 
[vêtements]; foulards; bonneterie.

(9) Insignes pour vêtements, autres qu'en métal précieux, nommément insignes brodés pour 
vêtements, insignes de fantaisie décoratifs; macarons de fantaisie décoratifs; accessoires 
décoratifs pour les cheveux; broches pour vêtements; bandeaux pour cheveux; passementerie en 
cuir pour vêtements.

(10) Adaptateur d'écran vidéo pour l'affichage de jeux électroniques au moyen d'un écran 
d'affichage indépendant ou d'un moniteur; jouets; cartes à jouer; balles et ballons de jeu; 
fléchettes; consoles de jeux informatiques pour jeux de réalité virtuelle; consoles de jeux 
informatiques pour jeux de réalité augmentée.

SERVICES
(1) Télédiffusion; services de messagerie vocale, services de messagerie texte, services de 
messagerie texte cellulaire; services de messagerie numérique sans fil; communication par 
téléphone mobile; services de courriel; offre d'un site Web d'information éducative sur les 
télécommunications; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre de bavardoirs pour 
le réseautage social; offre de forums en ligne pour le réseautage social.
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(2) Services de jeux vidéo en ligne; programmation informatique de jeux informatiques; 
développement de jeux informatiques; offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en 
ligne et de l'information sur les jeux informatiques; services de divertissement, nommément offre 
de jeux informatiques, organisation et tenue de compétitions de jeux informatiques; offre de jeux 
par communication au moyen d'un terminal informatique électronique, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; offre de jeux informatiques en ligne pour utilisation sur des téléphones 
intelligents; offre de jeux informatiques en ligne pour utilisation sur des ordinateurs tablettes; offre 
de publications électroniques en ligne non téléchargeables, nommément, de livres, de manuels et 
de magazines dans les domaines des jeux vidéo et des logiciels de jeux; production de films 
autres que publicitaires; productions théâtrales; production d'émissions de radio et de télévision; 
divertissement, à savoir défilés de mode; divertissement, à savoir émissions de télévision; offre de 
jeux informatiques de réalité virtuelle en ligne pour utilisation sur des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs personnels, des ordinateurs 
tablettes, des ordinateurs blocs-notes; offre de jeux informatiques de réalité augmentée en ligne 
pour utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des téléphones cellulaires, 
des ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs blocs-notes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 octobre 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,820,446  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sirius Minerals Plc, 3rd Floor, Greener House, 
68 Haymarket, London SW1Y 4RF, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
LUDLOWLAW
1530-439 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5G1Y8

MARQUE DE COMMERCE

POLY4
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, nommément amendements 
de sol et produits de pelliculage des semences, à savoir produits chimiques pour semences pour 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; engrais; engrais azotés; engrais phosphatés; engrais 
organiques; engrais liquides; engrais à base de potassium; mélanges d'engrais secs; engrais 
composés; sulfate hydraté.

 Classe 05
(2) Additifs pour la nourriture pour animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 25 janvier 2017, demande no: 00003208713 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 14 avril 2017 sous le No. UK00003208713 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=1820446&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,456  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Association of Emergency 
Physicians, Suite #808, 180 Elgin Street, 
Ottawa, ONTARIO K2P 2K3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRE-CTAS-ÉCPTG PREHOSPITAL CANADIAN TRIAGE AND ACUITY SCALE ÉCHELLE 
PRÉHOSPITALIÈRE DE TRIAGE ET DE GRAVITÉ

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille
- Astérisques

Produits
Imprimés, nommément affiches, livres et matériel de cours, tous dans le domaine des protocoles, 
des politiques et des pratiques de triage des urgences médicales; vidéos de formation 
préenregistrées dans le domaine des protocoles, des politiques et des pratiques de triage des 
urgences médicales; bases de données électroniques dans le domaine des protocoles, des 
politiques et des pratiques de triage des urgences médicales, enregistrées sur des supports 
informatiques.

SERVICES
Élaboration de normes, de politiques, de pratiques et de directives pour des professionnels de la 
santé dans le domaine des protocoles, des politiques et des pratiques de triage des urgences 
médicales; services de consultation dans le domaine des protocoles, des politiques et des 
pratiques de triage des urgences médicales; services éducatifs, nommément tenue de classes, de 
séminaires, de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine des protocoles, des politiques 
et des pratiques de triage des urgences médicales; offre à des professionnels de la santé de 
certifications professionnelles dans le domaine des protocoles, des politiques et des pratiques de 
triage des urgences médicales; administration et organisation de la tenue de cours, nommément 
conception, élaboration et offre de cours; offre d'information et de conseils concernant l'utilisation 
et la mise en oeuvre de protocoles, de politiques et de pratiques de triage des urgences 
médicales; offre d'accès à une base de données dans le domaine des protocoles, des politiques et 
des pratiques de triage des urgences médicales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820456&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 1,820,457  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Association of Emergency 
Physicians, Suite # 808, 180 Elgin Street, 
Ottawa, ONTARIO K2P 2K3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CTAS-ÉTG CANADIAN TRIAGE AND ACUITY SCALE ÉCHELLE DE TRIAGE ET DE GRAVITÉ

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix contenant un élément figuratif

Produits
Imprimés, nommément affiches, livres et matériel de cours, tous dans le domaine des protocoles, 
des politiques et des pratiques de triage des urgences médicales; vidéos de formation 
préenregistrées dans le domaine des protocoles, des politiques et des pratiques de triage des 
urgences médicales; bases de données électroniques dans le domaine des protocoles, des 
politiques et des pratiques de triage des urgences médicales, enregistrées sur des supports 
informatiques.

SERVICES
Élaboration de normes, de politiques, de pratiques et de directives pour le personnel infirmier et 
les médecins du service des urgences                        dans le domaine des protocoles, des 
politiques et des pratiques de triage des urgences médicales; services de consultation dans le 
domaine des protocoles, des politiques et des pratiques de triage des urgences médicales; 
services éducatifs, nommément tenue de classes, de séminaires, de cours, de conférences et 
d'ateliers dans le domaine des protocoles, des politiques et des pratiques de triage des urgences 
médicales; offre à des professionnels de la santé de certifications professionnelles dans le 
domaine des protocoles, des politiques et des pratiques de triage des urgences médicales; 
administration et organisation de la tenue de cours, nommément conception, élaboration et offre 
de cours; offre de conseils et d'information concernant l'utilisation et la mise en oeuvre de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820457&extension=00
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protocoles, de politiques et de pratiques de triage des urgences médicales; offre d'accès à une 
base de données dans le domaine des protocoles, des politiques et des pratiques de triage des 
urgences médicales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,820,570  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAGNIE DU PONANT, 408 Avenue du 
Prado, 13008 Marseille, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

PONANT
Produits

 Classe 18
(1) Sacs nommément sacs à chaussures, sacs à dos, sacs à cosmétiques, sacs à main, sacs à 
provisions, sacs d'école, sacs de plage, sacs de randonnée, sacs de soirée, sacs de sport, sacs 
de voyage, sacs fourre-tout

(2) Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; 
fouets et sellerie

 Classe 25
(3) Vêtements nommément vêtements athlétiques, vêtements d'affaires, vêtements de bain, 
vêtements de dessous, vêtements de nuit, vêtements de plage, vêtements de pluie, vêtements de 
soirée, vêtements décontractés, vêtements sports, vêtements tout-aller; chapellerie nommément 
chapeaux, bérets, casquettes, chapeaux de tricot

(4) Chaussures nommément chaussures athlétiques, chaussures d'eau, chaussures de détente, 
chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures de plage, chaussures de pluie, chaussures de 
randonnée, chaussures de soirée, chaussures de sport, chaussures décontractées, chaussures 
habillées, chaussures sport, chaussures tout-aller

SERVICES

Classe 39
(1) accompagnement et transport de voyageurs par yachts, canots à rames; services 
d'informations et de renseignements en matière de transport de marchandises

Classe 43
(2) Services hôteliers, services de restauration nommément alimentation, services de bars, 
services de cafés, cafétérias, restaurants libre-service, services de traiteurs, tous ces services 
étant rendus à bord des navires

(3) services d'informations en matière d'hébergements dans le domaine du voyage, services de 
réservation d'hébergements pour voyageurs, services de conseillers fournis par des centres 
d'appels téléphoniques et lignes d'assistance téléphonique dans le domaine de l'hébergement 
temporaire, tous ces services étant rendus à bord des navires

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820570&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 30 août 2016 sous le No. 015436959 en liaison avec les 
produits (1), (3) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2), (4) et en liaison avec les services (1), (3)
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  N  de la demandeo 1,820,571  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Silver Star Ski Resort Ltd., 123 Shortt Street, 
Silver Star Mountain, BRITISH COLUMBIA 
V1B 3M1

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
1800 - 1631 Dickson Avenue, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y0B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SILVER STAR BIKE PARK

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Roues à dents de scie, plateaux de scie circulaire
- Roues ou roulements avec inscription
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef de la Colombie-Britannique a été déposé.

SERVICES
Services de parc, nommément offre d'un terrain de vélo pour les cyclistes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820571&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,730  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BELLGRO INC., Bay 4, 1112 - 40 Ave. NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 5T8

Représentant pour signification
ROBERT T. FOOKS
(MCLEOD LAW LLP), Suite 2110, 250 - 5th 
Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0R4

MARQUE DE COMMERCE

RAISE YOUR SPIRIT
Produits
Huiles essentielles et mélanges d'huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles et 
mélanges d'huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles et mélanges d'huiles 
essentielles pour applicateurs à bille à usage personnel; huiles essentielles et mélanges d'huiles 
essentielles pour produits en vaporisateur pour la fabrication de cosmétiques; huiles essentielles 
et mélanges d'huiles essentielles non médicamenteusespour savons, nommément huiles 
essentielles pour la fabrication de savons; huiles essentielles et mélanges d'huiles essentielles 
non médicamenteux pour applications topiques; huiles essentielles et mélanges d'huiles 
essentielles pour lotions, baumes à lèvres, crèmes et parfums, nommément huiles essentielles 
pour la fabrication de 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=1820730&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,826  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Armtec LP, 3300 Hwy 7 West, Suite 500, 
Concord, ONTARIO L4K 4M3

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

MARQUE DE COMMERCE

BOSS 3000
Produits

 Classe 19
Tuyaux en polyéthylène renforcés d'acier pour systèmes de transport et de stockage de liquides 
par conduites gravitaires enfouies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820826&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,964  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vancouver Airport Authority, 3211 Grant 
McConachie Way, Link Building, Level 5, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7B 1Y7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHECKIT XPRESS X

Description de l’image (Vienne)
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- 
(b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits
Comptoirs et kiosques électroniques libre-service d'enregistrement des bagages; logiciels dans le 
domaine des services d'enregistrement des bagages, nommément logiciels permettant aux 
passagers aériens d'enregistrer eux-mêmes leurs bagages avant l'embarquement.

SERVICES
Octroi de licences d'utilisation de logiciels dans le domaine des services d'enregistrement des 
bagages; octroi de licences de propriété intellectuelle dans le domaine des services 
d'enregistrement des bagages; services d'enregistrement des bagages à l'aéroport; services de 
voyages nommément services d'enregistrement des bagages et services d'enregistrement des 
bagages à l'aéroport; offre de services d'enregistrement des bagages automatisés pour voyageurs 
aériens; offre d'accès à des comptoirs et des kiosques électroniques libre-service d'enregistrement 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820964&extension=00
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des bagages; consultation dans le domaine des services d'enregistrement des bagages; 
conception et développement de comptoirs et de kiosques électroniques libre-service 
d'enregistrement des bagages pour des 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 1,820,998  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Palumbo Services Inc., 9331 W. Broadway, 
Forest Lake, MN 55025, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ICE DAM GUYS
SERVICES

Classe 37
Élimination de la neige et de la glace présentes sur les toits et d'autres structures de bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 2016 sous le No. 4922589 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=1820998&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,999  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Palumbo Services Inc., 9331 W. Broadway, 
Forest Lake, MN 55025, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ICE DAM REMOVAL GUYS
SERVICES

Classe 37
Élimination de la neige et de la glace présentes sur les toits et d'autres structures de bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 2016 sous le No. 4922592 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=1820999&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,081  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vancouver Island Brewing Inc., 2330 
Government St, Victoria, BRITISH COLUMBIA 
V8T 5G5

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

Piper's
Produits

 Classe 32
Bières sans alcool; bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821081&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,163  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SWFL, Inc. d/b/a Filament, 100 N. Arlington 
Avenue, Suite 105, Reno, NV 89501, 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

TELEHASH
SERVICES

Classe 38
(1) Services d'accès Internet; transmission et communication électroniques, électriques, 
numériques et sans fil de la voix, de données, d'images, de signaux, de messages et de contenu, 
y compris communication et transmission de données cryptées, nommément offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément gestion de protocole Internet (IP) et d'adresse réseau; 
conception et développement de logiciels de conversion de données et de contenu multimédia 
entre différents protocoles; services de vérification de protocole Internet (IP) et d'adresse réseau; 
élaboration de normes d'interopérabilité, nommément établissement d'un format de fichier 
normalisé pour assurer l'interopérabilité entre des appareils électroniques, nommément des 
ordinateurs, des téléphones cellulaires, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, des 
assistants numériques personnels et des micro-ordinateurs; services de communication de 
données, nommément services de cryptage et de décodage de données; services de 
communication sans fil, nommément offre d'un site Web fournissant un accès multiutilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion ainsi que le cryptage de diverses 
informations, et offre de services de cryptage et de décodage de données.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821163&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,164  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SWFL, Inc. d/b/a Filament, 100 N. Arlington 
Avenue, Suite 105, Reno, NV 89501, 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

TMESH
SERVICES

Classe 38
(1) Offre de services d'accès Internet mondiaux; transmission et communication électroniques, 
électriques, numériques et sans fil de la voix, de données, d'images, de signaux, de messages et 
de contenu, y compris communication et transmission cryptées, nommément offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations; services de communication électronique de données, nommément offre d'accès à un 
réseau de radiocommunication par de multiples appareils, nommément des ordinateurs, des 
téléphones cellulaires, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, des assistants 
numériques personnels et des micro-ordinateurs.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément gestion de protocole Internet (IP) et d'adresse réseau; 
conception et développement de logiciels de conversion de données et de contenu multimédia 
entre différents protocoles; services de vérification de protocole Internet (IP) et d'adresse réseau; 
élaboration de normes d'interopérabilité, nommément établissement d'un format de fichier 
normalisé pour assurer l'interopérabilité entre des appareils électroniques, nommément des 
ordinateurs, des téléphones cellulaires, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, des 
assistants numériques personnels et des micro-ordinateurs; services de communication sans fil, 
nommément offre d'un site Web fournissant un accès multiutilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux pour le transfert, la diffusion ainsi que le cryptage de diverses informations, y compris 
l'établissement de liens de réseautage entre appareils électroniques, nommément ordinateurs, 
téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, assistants numériques 
personnels et micro-ordinateurs.                          

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2015 en liaison avec les services 
(2). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 juillet 2015 en liaison avec les services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 avril 2017 sous le No. 5,192,696 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821164&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,165  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SWFL, Inc. d/b/a Filament, 100 N. Arlington 
Avenue, Suite 105, Reno, NV 89501, 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

BLOCKLET
SERVICES

Classe 38
(1) Offre de services d'accès Internet mondiaux; transmission et communication électroniques, 
électriques, numériques et sans fil de la voix, de données, d'images, de signaux, de messages et 
de contenu, y compris communication et transmission de données cryptées, nommément offre 
d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de 
diverses informations; services de communication de données, nommément offre d'un registre 
distribué par chaîne de blocs pour le stockage et le traitement d'opérations financières cryptées, 
publiques et privées; services de communication de données, nommément offre d'un accès 
multiutilisateur à un registre distribué par chaîne de blocs au moyen d'appareils électroniques et 
sans fil, nommément d'ordinateurs, de téléphones cellulaires, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs 
portatifs, d'assistants numériques personnels et de micro-ordinateurs.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément gestion de protocole Internet (IP) et d'adresse réseau; 
conception et développement de logiciels de conversion de données et de contenu multimédia 
entre différents protocoles; services de vérification de protocole Internet (IP) et d'adresse réseau; 
élaboration de normes d'interopérabilité, nommément établissement d'un format de données 
normalisé pour assurer l'interopérabilité entre des appareils électroniques, nommément des 
ordinateurs, des téléphones cellulaires, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, des 
assistants numériques personnels et des micro-ordinateurs; services de communication sans fil, 
nommément offre d'un site Web fournissant un accès multiutilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux pour le transfert, la diffusion ainsi que le cryptage de diverses informations, y compris à 
un registre distribué par chaîne de blocs. 

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2015 en liaison avec les services 
(2). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 juillet 2015 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=1821165&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,271  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUTRITIONAL RESEARCH AND 
DEVELOPMENT KFT., 1033 Budapest, 
Kiscsikós kös 11, HUNGARY

Représentant pour signification
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C.
1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 
700, MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

MARQUE DE COMMERCE

ISO WHEY ZERO
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires protéinés, suppléments alimentaires protéinés, à savoir préparations 
pour boissons en poudre pour l'alimentation des sportifs servant à augmenter la masse musculaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822271&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,272  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUTRITIONAL RESEARCH AND 
DEVELOPMENT KFT, 1033 Budapest, 
Kiscsikós kös 11, HUNGARY

Représentant pour signification
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C.
1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 
700, MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIOTECHUSA PROTEIN GUSTO U O

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Cuillers
- Fourchettes
- 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
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés

Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires protéinés; suppléments alimentaires protéinés, à savoir soupes 
instantanées déshydratées à saveur de légumes, suppléments alimentaires protéinés, à savoir 
soupes instantanées déshydratées à saveur de fromage; suppléments alimentaires protéinés en 
poudre à saveur de gâteau, suppléments alimentaires protéinés en poudre à saveur de crêpe, 
suppléments alimentaires protéinés en poudre avec omelette en poudre, suppléments alimentaires 
protéinés en poudre avec fibres d'avoine en poudre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822272&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,290  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Str. 2, 
73760 Ostfildern, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CloudNET p
Produits

 Classe 09
Applications logicielles pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes utilisées pour la 
commande, l'automatisation, l'optimisation, la surveillance, la simulation et la visualisation 
concernant des machines, des installations industrielles et des enchaînements d'opérations dans 
le domaine de la technologie de l'automatisation; logiciels d'application pour services 
infonuagiques, nommément services infonuagiques offrant des logiciels pour la commande, 
l'automatisation, l'optimisation, la surveillance, la simulation et la visualisation concernant des 
machines, des installations industrielles et des enchaînements d'opérations dans le domaine de la 
technologie de l'automatisation et pour la gestion de bases de données; logiciels d'exploitation 
d'un réseau informatique; logiciels pour la communication sans fil sur réseau informatique, 
nommément logiciels permettant la communication sans fil entre de multiples unités de traitement 
de données; unités de traitement de données pour la commande et la surveillance de réseaux 
informatiques; matériel informatique; unités de traitement de données pour la communication au 
sein de réseaux informatiques; serveurs d'hébergement; serveurs infonuagiques; données et 
information enregistrées sur supports électroniques [téléchargeables] ayant trait aux machines, 
aux installations industrielles et aux enchaînements d'opérations; publications électroniques 
[téléchargeables] ayant trait aux machines, aux installations industrielles et aux enchaînements 
d'opérations.

SERVICES

Classe 35
(1) Compilation, systématisation, vérification, visualisation, mise à jour, maintenance et gestion 
d'information et de données dans des bases de données, nommément d'information et de 
données statistiques ayant trait aux machines, aux installations industrielles et aux enchaînements 
d'opérations; offre de services de vente au détail et en gros de produits dans les domaines de la 
technologie de l'automatisation ainsi que de la technologie de la sécurité de machines et 
d'installations industrielles par des réseaux informatiques, par Internet et par des services 
d'hébergement Web par infonuagique.

Classe 37

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822290&extension=00


  1,822,290
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 354

(2) Réparation, maintenance et entretien de produits dans les domaines de l'automatisation et de 
la sécurité de machines et d'installations industrielles, également par des réseaux informatiques 
[entretien à distance], par Internet et par l'infonuagique.

Classe 38
(3) Offre d'accès et location de temps d'accès à des bases de données par des services 
infonuagiques ayant trait à la commande, à l'automatisation, à l'optimisation, à la surveillance, à la 
simulation et à la visualisation concernant des machines, des installations industrielles et des 
enchaînements d'opérations; offre d'accès à un portail Web contenant des liens vers des forums et 
de l'information dans le domaine de la technologie de l'automatisation.

Classe 41
(4) Formation, formation complémentaire, formation continue, y compris par des réseaux 
informatiques [formation à distance], par Internet et par l'infonuagique.

Classe 42
(5) Services de technologies de l'information; infonuagique; hébergement de bases de données, 
de données informatisées, de fichiers, d'applications, d'information, de logiciels, de portails 
Internet, de forums sur Internet, de pages Web concernant le contrôle, l'automatisation, 
l'optimisation, la surveillance, la simulation et la visualisation concernant des machines, des 
installations industrielles et des enchaînements d'opérations; offre d'espace d'entreposage par des 
réseaux informatiques, par l'infonuagique; conception, développement et location de logiciels, 
d'algorithmes et de matériel informatique pour le contrôle, l'automatisation, l'optimisation, la 
surveillance, la simulation et la visualisation concernant des machines, des installations 
industrielles et des enchaînements d'opérations; consultation technique dans les domaines du 
contrôle, de l'automatisation, de l'optimisation, de la surveillance, de la simulation et de la 
visualisation concernant des machines, des installations industrielles et des enchaînements 
d'opérations, ainsi que de la sécurité des TI.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 15 août 2016, demande no: 30 2016 023 413.6 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 1,822,296  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Str. 2, 
73760 Ostfildern, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Cloud P
Produits

 Classe 09
Applications logicielles pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes utilisées pour la 
commande, l'automatisation, l'optimisation, la surveillance, la simulation et la visualisation 
concernant des machines, des installations industrielles et des enchaînements d'opérations dans 
le domaine de la technologie de l'automatisation; logiciels d'application pour services 
infonuagiques, nommément services infonuagiques offrant des logiciels pour la commande, 
l'automatisation, l'optimisation, la surveillance, la simulation et la visualisation concernant des 
machines, des installations industrielles et des enchaînements d'opérations dans le domaine de la 
technologie de l'automatisation et pour la gestion de bases de données; logiciels d'exploitation 
d'un réseau informatique; logiciels pour la communication sans fil sur réseau informatique, 
nommément logiciels permettant la communication sans fil entre de multiples unités de traitement 
de données; unités de traitement de données pour la commande et la surveillance de réseaux 
informatiques; matériel informatique; unités de traitement de données pour la communication au 
sein de réseaux informatiques; serveurs d'hébergement; serveurs infonuagiques; données et 
information enregistrées sur supports électroniques [téléchargeables] ayant trait aux machines, 
aux installations industrielles et aux enchaînements d'opérations; publications électroniques 
[téléchargeables] ayant trait aux machines, aux installations industrielles et aux enchaînements 
d'opérations.

SERVICES

Classe 35
(1) Compilation, systématisation, vérification, visualisation, mise à jour, maintenance et gestion 
d'information et de données dans des bases de données, nommément d'information et de 
données statistiques ayant trait aux machines, aux installations industrielles et aux enchaînements 
d'opérations; offre de services de vente au détail et en gros de produits dans les domaines de la 
technologie de l'automatisation ainsi que de la technologie de la sécurité de machines et 
d'installations industrielles par des réseaux informatiques, par Internet et par des services 
d'hébergement Web par infonuagique.

Classe 37
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(2) Réparation, maintenance et entretien de produits dans les domaines de l'automatisation et de 
la sécurité de machines et d'installations industrielles, également par des réseaux informatiques 
[entretien à distance], par Internet et par l'infonuagique.

Classe 38
(3) Offre d'accès et location de temps d'accès à des bases de données par des services 
infonuagiques ayant trait à la commande, à l'automatisation, à l'optimisation, à la surveillance, à la 
simulation et à la visualisation concernant des machines, des installations industrielles et des 
enchaînements d'opérations; offre d'accès à un portail Web contenant des liens vers des forums et 
de l'information dans le domaine de la technologie de l'automatisation.

Classe 41
(4) Formation, formation complémentaire, formation continue, y compris par des réseaux 
informatiques [formation à distance], par Internet et par l'infonuagique.

Classe 42
(5) Services de technologies de l'information; infonuagique; hébergement de bases de données, 
de données informatisées, de fichiers, d'applications, d'information, de logiciels, de portails 
Internet, de forums sur Internet, de pages Web concernant le contrôle, l'automatisation, 
l'optimisation, la surveillance, la simulation et la visualisation concernant des machines, des 
installations industrielles et des enchaînements d'opérations; offre d'espace d'entreposage par des 
réseaux informatiques, par l'infonuagique; conception, développement et location de logiciels, 
d'algorithmes et de matériel informatique pour le contrôle, l'automatisation, l'optimisation, la 
surveillance, la simulation et la visualisation concernant des machines, des installations 
industrielles et des enchaînements d'opérations; consultation technique dans les domaines du 
contrôle, de l'automatisation, de l'optimisation, de la surveillance, de la simulation et de la 
visualisation concernant des machines, des installations industrielles et des enchaînements 
d'opérations, ainsi que de la sécurité des TI.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 12 août 2016, demande no: 30 2016 107 338.1 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,822,299  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOLDWIN INC., 210 Kiyosawa, Oyabe-shi, 
Toyama-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WWW

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes en dents de scie ou en chevrons
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Girandoles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits

 Classe 18
(1) Cuir et similicuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; 
bâtons de marche; fourre-tout; sacs de type Boston; sacs à bandoulière; sacs fourre-tout; petites 
valises; petites valises à roulettes; pochettes de taille; étuis porte-clés; pochettes en cuir; porte-
monnaie; sacs à dos; havresacs; portefeuilles de poche; sacs à main; étuis porte-clés; sacs de 
sport tout usage; mallettes de toilette vendues vides.
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 Classe 25
(2) Vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements 
pour enfants; vêtements habillés; vêtements pour nourrissons; vêtements d'extérieur pour l'hiver; 
vêtements de sport; costumes de ski; vestes de planche à neige; articles chaussants de sport; 
articles chaussants de plage; articles chaussants tout-aller; articles chaussants pour enfants; 
articles chaussants de soirée; articles chaussants d'exercice; articles chaussants pour 
nourrissons; articles chaussants d'hiver; articles chaussants imperméables; articles chaussants de 
sport; bottes de ski; bottes de planche à neige; visières; bandeaux; chapeaux; casquettes; 
costumes; vestes; jupes; pantalons; manteaux; chandails; chemises; parkas; gilets; shorts; robes; 
débardeurs; pyjamas; sous-vêtements; caleçons; gilets de corps; soutiens-gorge; camisoles; tee-
shirts; chaussettes; bas; collants; foulards; cache-nez; cache-cous; cache-oreilles; gants; gants de 
ski; gants de planche à neige; fixe-chaussettes; bretelles; ceintures montées; ceintures 
(vêtements); semelles intérieures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 05 janvier 2017, demande no: 2017-000486 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,822,317  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cheung Kong Graduate School of Business, 1 
East Chang An Avenue Dongcheng District, 
Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CKGSB CHEUNG KONG GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS CC S

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de ce qui suit : un carré bleu à l'intérieur duquel se trouvent trois lignes horizontales 
blanches dans la section supérieure droite, trois lignes verticales blanches dans la section 
inférieure gauche, et deux lettres « U » blanches entrelacées écrites de côté dans la section 
inférieure droite; les lettres CKGSB et leurs équivalents en caractères chinois en noir.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois de la marque est la suivante : la 
traduction anglaise du premier caractère est « long », celle du deuxième caractère est « river », 
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celle du troisième caractère est « business », celle du quatrième caractère est « study », et celle 
du cinquième caractère est « institute ». Selon le requérant, la translittération des deux premiers 
caractères chinois est CHEUNG KONG, et celle des trois derniers caractères est GRADUATE 
SCHOOL OF BUSINESS. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise des cinq caractères 
chinois est CHEUNG KONG GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS.

Produits

 Classe 16
(1) Papier à lettres, enveloppes, articles de papeterie, nommément articles de papeterie pour 
l'écriture, rubans adhésifs pour le bureau, crayons, pochettes de classement pour le bureau; 
publications imprimées, nommément périodiques et périodiques électroniques, livres, magazines, 
journaux, prospectus, horaires imprimés, bulletins d'information; chemises, nommément chemises 
à soufflet et chemises de classement.

 Classe 18
(2) Sacs à main; sacs à provisions; sacs de voyage; valises; sacs de sport.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements de ville, vêtements tout-aller, gants; foulards; chaussures; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes.

SERVICES

Classe 41
Offre d'éducation et de formation au moyen de cours collégiaux, de cours de formation en ligne et 
de cours par correspondance dans les domaines de l'administration des affaires et de la gestion 
des affaires; organisation et tenue d'expositions commerciales, d'expositions en salle, de salons, 
de congrès, de colloques, de conférences, de soirées thématiques, d'ateliers et de séminaires 
dans les domaines de l'administration des affaires et de la gestion des affaires; publication 
d'imprimés, nommément de livres, de périodiques, de périodiques électroniques, de magazines, 
de journaux, de prospectus, d'horaires imprimés et de bulletins d'information; services de club, 
nommément cours dans le domaine de la gestion des affaires; enseignement professionnel dans 
le domaine de la gestion des affaires; formation pratique dans le domaine de la gestion des 
affaires; cours par correspondance dans le domaine de la gestion des affaires; publication de 
livres et de magazines; publication de livres et de revues électroniques en ligne.

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour CHINE le 21 juin 2015 
sous le No. 12067526 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 1,822,340  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Select Merchandising Corporation, 9237 
Matthews Ave NE, Seattle, WA 98115, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CENÜZ

Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de marche, chaussures de sport, 
pantoufles, sandales, bottes d'hiver, chaussures de randonnée pédestre et bottes de randonnée 
pédestre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 août 2016, demande no: 87/137,
305 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,822,675  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Van Cleef & Arpels S.A, 8 route des Biches, 
CH-1752, Villars-sur-Glâne, 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

FRIVOLE
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux; pierres précieuses; métaux précieux et leurs alliages; perles (bijoux); boutons de 
manchette; épingles à cravate; bagues de bijouterie; bracelets; boucles d'oreilles; colliers; 
pendentifs; broches de bijouterie; breloques de téléphone cellulaire, breloques de bijouterie; 
anneaux porte-clés en métal; oeuvres d'art en métaux précieux; coffrets à bijoux; montres; 
chronomètres; horloges; boîtiers de montre; bracelets de montre, sangles de montre; chaînes et 
ressorts de montre ainsi que verres de montre; anneaux porte-clés avec colifichets ou breloques 
décoratives; bijoux pour sacs.

 Classe 26
(2) Broches pour vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,822,773  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R.P.F. S.p.A., I-21040 Uboldo (VA) Via Ceriani, 
96, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADR SYSTEM

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 12
Essieux freinés ou non pour véhicules terrestres, boîtiers de direction pour véhicules terrestres, 
volants pour véhicules terrestres, systèmes de suspension pour véhicules terrestres, dispositifs de 
remorquage pour véhicules terrestres, nommément crochets de remorquage et barres de 
remorquage, systèmes de commande électroniques pour équipement de direction de véhicules 
terrestres, systèmes de commande électroniques pour suspensions de véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2006 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,822,805  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOMY COMPANY, LTD., 7-9-10 Tateishi, 
Katsushika-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WBBA. WORLD BEYBLADE BATTLING ASSOCIATION.

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)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Noir
- Jaune, or
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
noires. Le ton clair dans le tourbillon est jaune et le ton foncé dans le tourbillon est vert. Les 
carrés, qui forment une série, sont de trois couleurs différentes. Les carrés d'un ton clair sont gris, 
les carrés d'un ton moyen sont jaunes et les carrés d'un ton foncé sont verts. Le soleil en arrière-
plan est gris.

SERVICES
Services de divertissement, nommément conception, production, distribution, transmission et 
diffusion d'une série télévisée d'animation, offre de services d'émissions d'animation offertes à la 
télévision, services Internet, nommément exploitation d'un site Web ayant trait aux séries 
d'émissions télévisées d'animation, distribution, transmission et diffusion en ligne au moyen de 
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réseaux informatiques et de serveurs vidéo d'une série télévisée d'animation, offre de livres et de 
périodiques non téléchargeables en ligne, jeux informatiques interactifs non téléchargeables 
offerts par Internet, publication et édition d'imprimés, publication électronique en ligne de livres et 
de périodiques; tenue de concours de divertissement pour des tiers et diffusion d'information 
connexe, nommément de compétitions de jeu utilisant des toupies jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,822,856  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOOSE CREATIVE MANAGEMENT PTY 
LTD, 29 Grange Road, Cheltenham, Victoria 
3192, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

PIKMI POPS
Produits

 Classe 16
(1) Figurines d'action et accessoires connexes; jouets d'action électroniques; jouets pour enfants, 
nommément figurines d'action et figurines jouets à collectionner; jouets d'artisanat vendus comme 
un tout, nommément pour la construction de modèles réduits de bâtiments, de modèles réduits de 
véhicules , de figurines d'action et d'aliments factices; jouets d'artisanat vendus en trousse, 
nommément pour la construction de modèles réduits de bâtiments, de modèles réduits de 
véhicules, de figurines d'action et d'aliments factices; modèles réduits (jouets), nommément 
figurines jouets et figurines jouets à collectionner; personnages en peluche, à savoir jouets; jouets 
rembourrés en peluche; jouets en peluche; nécessaires de modélisme; jouets vendus en trousse, 
nommément figurines d'action et figurines jouets à collectionner; poupées; poupées en peluche; 
jeux de plateau; jeux de cartes; jeux de divertissement et éducatifs emballés, nommément 
appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; cartes à collectionner, à savoir jeux de 
cartes; appareils de jeux électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur.

 Classe 28
(2) Figurines d'action, à savoir jouets ou articles de jeu; jouets d'action; jouets pour enfants; 
figurines, à savoir jouets; ensembles de pièces vendues comme un tout pour la construction de 
jouets; ensembles de pièces vendues comme un tout pour l'assemblage de jouets; modèles 
réduits de personnages, à savoir jouets ou articles de jeu; personnages en peluche, à savoir 
jouets; jouets rembourrés en peluche; jouets en peluche; jouets, à savoir articles de jeu; jouets, à 
savoir articles de jeu vendus en trousse; jouets, à savoir articles de jeu offerts en trousse; 
poupées; poupées en peluche; jeux de plateau; jeux de cartes; jeux; cartes à collectionner, à 
savoir jeux de cartes; jeux pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; 
jeux pour utilisation avec des écrans à cristaux liquides à matrice de points.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 09 janvier 2017, demande no: 1819226 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,822,885  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trans Union LLC, 555 West Adams Street, 
Chicago, IL 60661, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IDVISION
SERVICES

Classe 45
Services de détection des fraudes dans le domaine de la prévention du vol d'identité de 
consommateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 août 2016, demande no: 87142886 
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 1,823,017  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reckitt & Colman (Overseas) Limited, Dansom 
Lane, Hull HU8 7DS, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E45

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
(1) Produits de toilette non médicamenteux, nommément produits de soins de la peau; savons, 
nommément pains de savon, savons liquides pour les mains, le visage et le corps, savons 
antibactériens, savons désinfectants; cosmétiques; huiles essentielles, nommément huiles 
essentielles à usage personnel; produits de soins du corps et de beauté, nommément 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; produits pour les soins et le nettoyage de la peau, à 
savoir crèmes, gels et lotions; émollients pour la peau; hydratants pour la peau; lotions pour la 
peau; crèmes antivieillissement; lotions, gels et huiles de bain, bains moussants; crème non 
médicamenteuse pour l'érythème fessier; shampooings et revitalisants pour les cheveux et le cuir 
chevelu.

 Classe 05
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(2) Produits et préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau sèche causée par la 
grossesse, l'eczéma et les dermatites; préparations dermatologiques pour le traitement et la 
prévention des affections cutanées, nommément des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; 
produits émollients pour la prévention et le traitement de la peau sèche; lotions, gels et huiles de 
bain ainsi que bains moussants médicamenteux pour le traitement et la prévention des dermatites, 
de l'eczéma et du psoriasis; crème médicamenteuse pour l'érythème fessier; shampooings et 
revitalisants médicamenteux pour les cheveux et le cuir chevelu pour le traitement et la prévention 
des pellicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,823,216  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calsper Developments Inc., 7501 Keele Street, 
Suite 100, Vaughan, ONTARIO L4K 1Y2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REMINGTON HOMES EST. 1989

Description de l’image (Vienne)
- Fers à cheval -- Note: Y compris les aimants en forme de fer à cheval.
- Banderoles, cartouches
- Cowboys
- Hommes montés sur un cheval, un mulet, un âne, ou accompagnés de ceux-ci
- Chevaux, mulets
- Autres hommes
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

SERVICES
Services d'aménagement de terrains; conception, planification, construction et entretien de projets 
et d'aménagements immobiliers résidentiels, commerciaux et industriels; services de construction 
résidentielle; services de construction de bâtiments commerciaux; services de planification et de 
construction de lotissements résidentiels et commerciaux; services de financement, de prêt et 
hypothécaires pour résidences et bâtiments commerciaux; services de location et de location à 
bail de résidences et de bâtiments commerciaux; conception, planification et production de 
présentations de vente et de programmes de marketing ayant tous trait au marketing, à la vente et 
à la gestion de projets immobiliers et d'aménagements de terrains résidentiels, commerciaux et 
industriels; services d'entrepreneur général dans le domaine de la construction de maisons et de 
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bâtiments ; services d'architecture, de génie des structures et de décoration intérieure de 
bâtiments, de projets immobiliers et d'aménagements de terrains résidentiels, commerciaux et 
industriels; exploitation d'un centre de conception et d'une salle d'exposition présentant des 
sélections et des options de décoration intérieure et architecturales pour les acheteurs de maison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 2013 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,823,261  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winnebago Industries, Inc., 605 West Crystal 
Lake Road, P.O. Box 152, Forest City, IA 
50436, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WINNEBAGOLIFE W

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot WINNEBA gris suivi du mot GO rouge et du mot LIFE noir.

SERVICES

Classe 41
(1) Offre de bulletins d'information électroniques distribués par courriel dans le domaine des 
habitudes de vie liées au voyage et aux véhicules de plaisance.

Classe 42
(2) Création d'une communauté en ligne, nommément création et maintenance de blogues et de 
sites Web pour amateurs de voyage et de véhicules de plaisance.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 février 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2016, demande no: 87
/187,043 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 avril 2017 
sous le No. 5,181,677 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,823,379  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hunter Boot Limited, 36 Melville Street, 
Edinburgh EH3 7HA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

HUNTER FIELD
Produits

 Classe 18
(1) Parapluies.

(2) Sacs à bottes et à chaussures.

 Classe 25
(3) Articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales, espadrilles et mules; bottes; 
bottes Wellington; bottes imperméables; articles chaussants imperméables, nommément 
chaussures imperméables, sandales imperméables, sabots imperméables et espadrilles 
imperméables.

(4) Chaussettes pour utilisation avec des bottes Wellington et des bottes imperméables; 
chaussettes.

(5) Semelles intérieures.

(6) Sabots imperméables; vêtements d'extérieur, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
manteaux, vestes, parkas, imperméables, trench-coats, gants d'extérieur, chandails à capuchon, 
vêtements en molleton, nommément vestes en molleton, chandails à capuchon, chemises, 
chandails et chandails molletonnés, manteaux et vestes en duvet, gilets, ponchos, capes, anoraks, 
châles; vestes; manteaux; gilets.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail d'articles chaussants; vente au détail de bottes; vente au détail de bottes 
Wellington; vente au détail de bottes imperméables; vente au détail d'articles chaussants 
imperméables.

(2) Vente au détail de parapluies.

(3) Vente au détail de chaussettes pour utilisation avec des bottes Wellington et des bottes 
imperméables; vente au détail de chaussettes. .

(4) Vente au détail de semelles intérieures.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823379&extension=00


  1,823,379
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 376

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 mars 2015 en liaison avec les produits 
(3) et en liaison avec les services (1); 25 mars 2015 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services (2); 01 septembre 2015 en liaison avec les produits (4) et en liaison avec les 
services (3); janvier 2016 en liaison avec les produits (5) et en liaison avec les services (4). 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 08 février 2016 sous le No. UK00003148587 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,823,476  Date de production 2017-02-17
 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

CORGUARD
Produits
Mousse de polyuréthane pour la fabrication de matelas, de surmatelas, d'oreillers, de coussins, de 
mobilier, de literie et de sous-tapis, et pour utilisation comme composant de produits, contenant un 
additif antimicrobien; mousse de polyuréthane pour la fabrication de divers produits, contenant un 
additif antimicrobien.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2016, demande no: 87/144,
782 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,823,969  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Succentrix Business Advisors, Inc., One 
Hunting Road, Suite 702, Athens, GA 30606, 
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

SUCCENTRIX BUSINESS ADVISORS
SERVICES

Classe 35
Services de gestion des affaires, y compris comptabilité, services fiscaux, nommément services de 
conseil en fiscalité, services de production de déclarations de revenus.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juillet 2015 sous le No. 4774219 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,824,002  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COACHILLIN' HOLDINGS, LLC, A LIMITED 
LIABILITY COMPANY OF STATE OF 
CALIFORNIA, 46883 Monroe St Ste 203, Indio, 
CA 92201, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COACHILLIN
Produits

 Classe 25
Articles vestimentaires de sport, nommément chemises, pantalons, vestes, chapeaux et 
casquettes, uniformes de sport; chemises; articles chaussants de sport.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2014 sous le No. 4,597,127 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,824,095  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREAT GIANT FOODS USA, INC., 2603 Main 
Street, Suite 730, Irvine, CA 92614, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOUSE OF COCONUT
Produits

 Classe 29
(1) Boissons à base de noix de coco pour utilisation comme succédanés de lait.

 Classe 31
(2) Noix de coco préparée, nommément noix de coco.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,824,177  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIYA INDUSTRY CO., LTD., 1125, 
Koshinden, Minami-ku, Okayama-shi, 
Okayama 701-0203, JAPAN

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BONBONE

Description de l’image (Vienne)
- Squelettes, parties du squelette, os (excepté 2.9.23)
- Installations sanitaires
- Robinets -- Note: Y compris les robinets qui ne font pas partie d'une installation sanitaire.
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Supports à usage médical, nommément protège-chevilles, minerves, protège-genoux, orthèses 
pour les mains, orthèses pour les pieds, supports orthopédiques, équipement de protection pour 
les épaules et les coudes, écarteurs d'orteils à usage orthopédique et attelles à doigts; supports 
élastiques pour les membres, les articulations et le dos à usage médical; supports pour l'hallux 
valgus; ceintures abdominales à usage médical, ceintures hypogastriques, ceintures de maternité 
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et ceintures orthopédiques; orthèses pour les membres, les articulations et le dos à usage 
médical; chaussettes, bas et collants de contention; appareils orthodontiques; corsets à usage 
thérapeutique; chaussettes, bas et collants de contention à usage médical; semelles intérieures à 
usage médical; bas élastiques et bandages de maintien élastiques; correcteurs pour oignons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 04 mars 2011 
sous le No. 5396326 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,824,259  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jolita Pty Ltd, 19 Larwill Street, NORTHGATE, 
Queensland 4013, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAMMOJO
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements de ville, vêtements 
pour enfants; vêtements, nommément casquettes, petits bonnets, bandeaux, vestes, jerseys, 
ensembles de jogging, vêtements d'intérieur, hauts de musculation, chemises à col boutonné, 
pantalons, chandails à col, chemises, chaussures, shorts, vêtements de nuit, chemises sport, 
pantalons molletonnés, hauts d'entraînement, chandails molletonnés; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants pour enfants, articles chaussants 
pour nourrissons, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants orthopédiques; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, foulards, bandeaux, bérets, casques de sécurité, casques pour le sport et bandanas, 
vêtements sport, tenues de sport, maillots de bain, ceintures, chemisiers, boxeurs, shorts 
d'entraînement, hauts en molleton, chandails en molleton, visières (casquettes), visières, visières 
pour le sport, visières pour casques, maillots de sport, bandeaux absorbants, vêtements de bain, 
débardeurs, tee-shirts, caleçons de bain, sous-vêtements, vêtements de dessous, survêtements et 
uniformes d'arts martiaux; vêtements pour femmes et fillettes, nommément vêtements de sport, 
vêtements tout-aller, vêtements de ville, vêtements sport, tee-shirts, chemises, chemisiers, 
chandails, vestes, jupes, robes, pantalons, leggings, pantalons de sport, chemises de sport, shorts 
de sport, jupes de sport et collants de sport; maillots de bain; robes de chambre; ceintures; 
ceintures en cuir; chemisiers; bottes; culottes; manteaux; chemises habillées; robes; sorties de 
bain; gants; shorts d'entraînement; demi-bottes; vestes; jeans; jerseys; bas en tricot; hauts en 
tricot; lingerie; cravates; robes de nuit; pardessus; pyjamas; pantalons; parkas; pochettes; polos; 
chandails; imperméables; écharpes; foulards; châles; chemises; chaussures; shorts; jupes; 
vêtements de nuit; vestes avec ou sans manches; pantoufles; chaussettes; bas de sport; soutiens-
gorge de sport; gilets de sport; bas; étoles; costumes; bretelles; chandails molletonnés; tee-shirts; 
collants; pantalons; sous-vêtements; uniformes de sport, uniformes d'infirmier, uniformes de 
football, uniformes de karaté, uniformes pour le personnel médical, uniformes scolaires; gilets; 
vestes et pantalons imperméables; vêtements de maternité, nommément sous-vêtements, 
bonneterie, bas, chaussettes, léotards, maillots, chaussons, mi-bas, bracelets de cheville, 
leggings, jambières et collants; vêtements de nuit, nommément robes de nuit, chemises de nuit, 
poupées bébés, kimonos, combinaisons-culottes, camisoles, couvertures portables, à savoir 
couvertures à manches, boxeurs, pyjamas, liseuses, déshabillés, ensembles de déshabillés, 
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essuie-meubles, pyjamas de détente, peignoirs et cafetans; lingerie, soutiens-gorge, ensembles 
de soutien-gorge et de culotte, gaines, gaines-culottes, combinés-slips; robes, jupes, hauts 
d'allaitement, chemisiers, chemises, tee-shirts, débardeurs, blazers, chandails, shorts, pantalons, 
pantalons à revers, jeans, salopettes; vêtements sport, nommément combinaisons-pantalons, 
maillots de bain, chandails molletonnés et pantalons molletonnés; vêtements d'extérieur, 
nommément vestes, manteaux, capes et vestes de ski; vêtements d'exercice, nommément hauts 
d'entraînement, vêtements d'entraînement pour le bas du corps et combinés-slips; ceintures; 
vêtements pour bébés, nommément grenouillères, chasubles et bonnets; layette; dormeuses; 
articles chaussants de maternité et d'après grossesse, nommément tongs, pantoufles, sandales et 
chaussures de course.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements, de couvre-chefs, d'articles chaussants, 
d'articles de lunetterie, de cosmétiques, de parfums, de foulards, de ceintures, de chapeaux, de 
bijoux et de montres; services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, de couvre-
chefs, d'articles chaussants, d'articles de lunetterie, de cosmétiques, de parfums, de foulards, de 
ceintures, de chapeaux, de bijoux et de montres; services de magasin de vente au détail, en gros 
et en ligne de vêtements de maternité ou d'après grossesse pour femmes, de vêtements de 
maternité, de couvre-chefs, de sacs à main, de foulards, de ceintures, de chapeaux, de bijoux, de 
montres et de bijoux de fantaisie; services de magasin de vente au détail et services de magasin 
de vente au détail à l'intérieur de plus grands magasins de détail de vêtements d'exercice de 
maternité ou d'après grossesse pour femmes, de vêtements de maternité, de couvre-chefs, de 
sacs à main, de foulards, de ceintures, de chapeaux, de montres et de bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 26 août 2016, demande no: 1792560 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 01 juin 2017 sous le No. 1792560 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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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 385

  N  de la demandeo 1,824,308  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quinn's Power Edge Hockey Inc., 2 Jonquil 
Crescent, Markham, ONTARIO L3P 1T4

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

MARQUE DE COMMERCE

REACTIVE LINEAR CROSSOVER TRAINING
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément chandails, tee-shirts, tee-shirts à manches longues, shorts, pulls 
d'entraînement, vestes, gants, mitaines, chandails de sport, foulards, chapeaux et vêtements de 
sport, nommément chandails, pantalons, vestes, articles chaussants de sport, chapeaux, 
casquettes et uniformes de sport.

 Classe 28
(2) Équipement de sport, nommément rondelles de hockey, bâtons de hockey, gants de hockey, 
supports pour bâtons de hockey, ruban de bâtons de hockey, anneaux de ringuette, bâtons de 
ringuette, supports pour bâtons de ringuette, gants de ringuette, balles d'unihockey, gants 
d'unihockey et bâtons d'unihockey; dispositif d'entraînement, nommément outil d'aide à 
l'entraînement en patinage constitué d'un cadre surélevé auquel est fixée une fausse palette de 
bâton de hockey, utilisé pour améliorer la vitesse, la coordination, l'entraînement, la vitesse de 
manipulation du bâton, l'équilibre, le contrôle du centre de gravité et la précision relativement au 
patinage, au maniement de la rondelle, aux passes, aux tirs, à la réception des passes et à la 
manipulation du bâton.

SERVICES

Classe 41
(1) Services d'entraînement sportif, nommément exploitation de camps de sport, enseignement de 
sport dans le domaine du hockey, exploitation de camps de hockey, services de conseil dans les 
domaines de l'entraînement physique et enseignement de l'exercice physique; services 
d'entraînement sportif, nommément services d'enseignement de sports dans les domaines du 
hockey et des techniques de patinage.

Classe 44
(2) Services d'évaluation de la performance sportive, nommément évaluation de la condition 
physique et consultation connexe.

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=1824308&extension=00


  1,824,317
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 386

  N  de la demandeo 1,824,317  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DuRae O'Shea Wilkinson, 15 Legion Rd, 
Etobicoke, ONTARIO M8V 0A9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GIVE

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément tee-shirts pour hommes et femmes, chemises à encolure en V, chemises 
à manches longues, débardeurs, chandails à capuchon, chandails à glissière à capuchon, 
chandails ras du cou, pantalons molletonnés, leggings, shorts, vestes, sous-vêtements et 
pyjamas, couvre-chefs, nommément chapeaux, articles chaussants, nommément chaussures et 
chaussettes, autocollants, affiches, biberons, fourre-tout, sacs à dos, bouteilles d'eau, bandeaux, 
bracelets, chandails pour chiens, vestes pour chiens, vêtements pour bébés, nommément 
chapeaux, foulards, vestes, habits de neige, chaussettes, chaussures et bavoirs, couvertures et 
bouteilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 11 juin 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=1824317&extension=00


  1,824,391
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 387

  N  de la demandeo 1,824,391  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cavium, Inc., 2315 N. First Street, San Jose, 
CA 95131, 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

OCTEON TX
Produits

 Classe 09
Semi-conducteurs, jeux de puces à semi-conducteurs, microprocesseurs, microprocesseurs 
personnalisés et logiciels intégrés connexes pour commutateurs, routeurs et serveurs 
informatiques pour la gestion, la commande et la sécurisation de réseaux informatiques locaux et 
étendus avec ou sans fil et de produits de réseau connexes, nommément des produits suivants : 
processeurs, commutateurs, routeurs, systèmes de sécurité, équipement d'agrégation pour 
réseaux à large bande, passerelles pour les locaux de clients, points d'accès, équipement 
d'infrastructure de communication sans fil, équipement de stockage en réseau, plateformes de 
centre de données de fournisseur de services et d'informatique en périphérie, plateformes de test 
et de visibilité de réseau; circuits intégrés spécifiques, cartes d'interface informatique et 
processeurs d'ordinateur servant à l'exploitation et à la sécurisation, matériel informatique, 
nommément équipement d'infrastructure de télécommunication et de réseautage de données, 
serveurs de réseau informatique, postes informatiques et ordinateurs de bureau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2016, demande no: 87242509 
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 juin 2017 sous le No. 
5232263 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824391&extension=00


  1,824,393
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 388

  N  de la demandeo 1,824,393  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cavium, Inc., 2315 N. First Street, San Jose, 
CA 95131, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THUNDERX2

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Produits

 Classe 09
Puces à semi-conducteurs; système d'architecture à jeu d'instructions réduit multicoeur sur 
processeurs à puce pour centres de données et applications d'infonuagique, nommément circuits 
intégrés à grande échelle; système sur puces pour microserveurs et serveurs, commutateurs 
Ethernet et commutateurs matriciels à base de silicone pour l'acheminement de données vers des 
serveurs informatiques ainsi que pour la gestion et l'exploitation de réseaux informatiques et de 
produits de réseau; logiciels d'exploitation, nommément logiciels de virtualisation de serveurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824393&extension=00


  1,824,464
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 389

  N  de la demandeo 1,824,464  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enprani Co., Ltd., 88, Chukhang-daero 
296beon-gil, Jung-gu, Incheon, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

RETINOX8
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; rouges à lèvres; produits de maquillage; lotions pour le corps; lotions pour la peau; 
produits démaquillants; gels douche; lotions capillaires; masques de beauté à usage cosmétique; 
mascara; lotions à mains; vernis à ongles; parfums; masques de beauté; shampooings; savon de 
beauté; dentifrices.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824464&extension=00


  1,824,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 390

  N  de la demandeo 1,824,617  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NMG Composites Co.,Ltd., Wanli Village, 
Chongfu Town, Tongxiang, CHINA

Représentant pour signification
GXNNM MA
180-4611 VIKING WAY RICHMOND #W2169, 
P.O. BOX V6V 2K9, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6V2K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NMG

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 17
(1) Tissus en fibres de verre pour l'isolation; tissus isolants; feutre isolant; matériaux réfractaires 
isolants; matière de rembourrage en plastique; matières de rembourrage en caoutchouc; nappes 
de ouatinage insonorisantes; double vitrage insonorisant; mousse d'insonorisation; matériaux 
d'insonorisation en laine de roche.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction, à savoir revêtements en cèdre rouge; cloisons en béton pour 
bâtiments; bois d'oeuvre de construction; briques semi-réfractaires autres qu'en métal; bois mi-
ouvré; cloisons en bois pour la construction.

 Classe 22

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824617&extension=00


  1,824,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 391

(3) Fibres de carbone à usage textile; fibres de verre à usage textile; fibres textiles brutes; laine de 
tonte.

 Classe 23
(4) Fils élastiques à usage textile; fil de verre à usage textile; fils de lin; laine filée; fils de laine.

 Classe 24
(5) Tissus à usage textile; feutre et tissus non tissés; drap feutré; tissus en fibres de verre à usage 
textile; tricots; tissus et feutres non tissés; tissus non tissés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,824,621
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 392

  N  de la demandeo 1,824,621  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wingspread Consulting Inc, 793 Green St, P.O. 
Box PO Box 801, Niagara on the Lake, 
ONTARIO L0S 1J0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WINGSPREAD PUBLISHING

Description de l’image (Vienne)
- Papillons
- Noir
- Bleu

SERVICES

Classe 41
Édition de livres et de critiques; édition de livres; services d'éditique; édition de magazines; édition 
de journaux; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; édition de livres et de 
magazines; édition de livres et de critiques; édition de publications électroniques; édition de 
magazines Web.

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=1824621&extension=00


  1,824,755
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 393

  N  de la demandeo 1,824,755  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANCAL DISEÑO, S.L., P.I. La Herrada, parc. 
6B. C/ Príncipe de Asturias, 18, 30510 YECLA 
(MURCIA), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SANCAL

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 16
(1) Papier et carton; papier à publication; papier pour l'emballage et l'empaquetage; boîtes 
d'emballage en carton; contenants d'emballage industriel en papier; contenants d'emballage en 
carton; étiquettes en papier ou en carton; objets d'art et figurines en papier et en carton; photos; 
catalogues; publicités imprimées, nommément panneaux publicitaires imprimés en carton, affiches 
publicitaires en papier, feuillets publicitaires.

 Classe 20
(2) Mobilier d'extérieur et pièces de mobilier d'extérieur; mobilier d'intérieur, nommément mobilier 
de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de chambre, mobilier 
de salle de bain et pièces pour les produits susmentionnés; miroirs [mobilier]; cadres pour photos; 
coussins; plaques murales décoratives [mobilier] autres qu'en tissu.

 Classe 24
(3) Tissus et substituts de tissu, nommément tissus pour mobilier, tissus, tissu en imitation de 
peau d'animal, feutre et tissus non tissés, substituts de tissu faits de matières synthétiques; linge 
de lit et de table, linge de toilette, linge de cuisine; rideaux en tissu; rideaux en plastique; tissus 
d'ameublement; tissus pour la décoration intérieure, nommément décorations murales en tissu; 
housses à mobilier, nommément revêtements en tissu pour mobilier, housses à mobilier non 
ajustées en tissu.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824755&extension=00
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Classe 35
Vente en gros et vente au détail dans des boutiques et par des réseaux informatiques mondiaux 
de mobilier d'extérieur et de pièces de mobilier d'extérieur, de mobilier d'intérieur, nommément de 
mobilier de cuisine, de mobilier de salle de séjour, de mobilier de salle à manger, de mobilier de 
chambre, de mobilier de salle de bain et de pièces pour les produits susmentionnés, de miroirs 
[mobilier], de cadres pour photos, de coussins, de plaques murales décoratives [mobilier] autres 
qu'en tissu, de tissus pour mobilier, de tissus, de tissu en imitation de peau d'animal, de feutre et 
de tissus non tissés, de substituts de tissu faits de matières synthétiques, de linge de lit et de 
table, de linge de toilette, de linge de cuisine, de rideaux en tissu, de rideaux en plastique, de 
tissus d'ameublement, de tissus pour la décoration intérieure, de housses à mobilier; services de 
publicité ayant trait à la vente en gros et à la vente au détail de mobilier pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 mai 2011 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,824,805
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 395

  N  de la demandeo 1,824,805  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE RESTAURANTS IMVESCOR INC. / 
IMVESCOR RESTAURANT GROUP INC., 
8250 Decarie, Suite 310, Montreal, QUEBEC 
H4P 2P5

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

TOUJOURS BON. TOUJOURS ENSEMBLE.
Produits
Sandwichs et pizzas; pizzas congelées; sauce tomate; pâtes alimentaires; sous-marins.

SERVICES
(1) Franchisage de restaurants, nommément offre d'aide technique, de marketing, opérationnelle 
et d'achat pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants; franchisage de 
restaurants, nommément services de consultation pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de restaurants; franchisage de restaurants, nommément gestion de projets de 
construction et de rénovation de restaurants.

(2) Services de restaurant, services de comptoir de plats à emporter; restaurants offrant la 
livraison à domicile de repas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2016 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824805&extension=00


  1,825,011
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 396

  N  de la demandeo 1,825,011  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gesval s.a., Avenue Pré-Aily, 4, 4031 Angleur, 
BELGIQUE

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

NI2D
Produits

 Classe 09
Logiciels pour le testing, l'évaluation et la simulation dynamique des performances de tous les 
types de structures de vibration mécaniques et micro-électro-mécaniques, pour le développement 
et l'amélioration de modèle de ces structures à partir de mesures expérimentales sur structures 
physiques réelles en présence de non-linéarité et pour l'analyse modale de ces structures, en 
particulier dans les domaines automobiles, aéronautique, de l'industrie de génie mécanique et des 
systèmes micro-électro-mécaniques nommément capteurs, émetteurs/récepteurs acoustiques, 
accéléromètres, gyroscope, airbags, téléviseurs et smart phones.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 15 septembre 2016, demande no: 015831357 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 13 janvier 2017 sous le No. 015831357 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=1825011&extension=00


  1,825,133
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 397

  N  de la demandeo 1,825,133  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quadrant Biosciences Inc., 505 Irving Avenue, 
Suite 3100 AB, Syracuse, NY 13210, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CARSON LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION
3400 Fairview St., Burlington, ONTARIO, 
L7N3G5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs croissants ou demi-lunes

Produits

 Classe 10
Système de diagnostic de commotion, nommément capteur d'équilibre porté par le patient en 
position debout relié à un logiciel fonctionnant sur un ordinateur qui enregistre les mouvements du 
patient en temps réel, ainsi que tests de mémoire et visuels effectués par le patient sur l'ordinateur.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mars 2017 sous le No. 5,162,425 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=1825133&extension=00


  1,825,135
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 398

  N  de la demandeo 1,825,135  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUTRITIONAL RESEARCH AND 
DEVELOPMENT KFT., 1033 Budapest, 
Kiscsikós köz 11, HUNGARY

Représentant pour signification
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C.
1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 
700, MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZERO BAR BIOTECH USA O B

Description de l’image (Vienne)
- Symbole d'interdiction -- Note: Non compris les signaux de circulation et panneaux indicateurs 
(18.7).
- 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
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires protéinés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: HONGRIE 03 octobre 2016, demande no: M1603103 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=1825135&extension=00


  1,825,163
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 399

  N  de la demandeo 1,825,163  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE WONDERFUL COMPANY LLC, 11444 
West Olympic Boulevard 10th floor, Los 
Angeles, CA 90064, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WONDERFUL NURSERIES
Produits

 Classe 31
Plantes vivantes; boutures vivantes; porte-greffes vivants; boutures de greffons vivants; greffes sur 
table de plantes vivantes; vignes vertes greffées vivantes.

SERVICES

Classe 44
Services de pépinière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2017 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 
février 2017, demande no: 87330237 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 09 janvier 
2018 sous le No. 5373188 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=1825163&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,164  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE WONDERFUL COMPANY LLC, 11444 
West Olympic Boulevard 10th floor, Los 
Angeles, CA 90064, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WONDERFUL NURSERIES O

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

Produits

 Classe 31
Plantes vivantes; boutures vivantes; porte-greffes vivants; boutures de greffons vivants; greffes sur 
table de plantes vivantes; vignes vertes greffées vivantes.

SERVICES

Classe 44
Services de pépinière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2017 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 
février 2017, demande no: 87330240 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 26 
septembre 2017 sous le No. 5295518 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=1825164&extension=00


  1,825,458
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 401

  N  de la demandeo 1,825,458  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROWSPEC Sp. z o.o., a legal entity, ul. 
Portowa 8B, PL 44-100 Gliwice, POLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GROWSPEC GROW-SPEC.COM

Description de l’image (Vienne)
- Grains, graines -- Note: Non compris les grains de café (5.7.27).
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

Produits

 Classe 11
Lampes pour stimuler la croissance des plantes; installations d'éclairage pour stimuler la 
croissance des plantes; installations d'éclairage pour les récoltes intérieures et l'élevage; 
plafonniers; ampoules électriques.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail, vente en gros, vente au détail en ligne et services de magasin de vente en 
gros en ligne d'appareils d'éclairage.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825458&extension=00
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(2) Services de conception de systèmes d'éclairage extérieurs et intérieurs favorisant la croissance 
de plantes; services de conception de systèmes d'éclairage pour les récoltes intérieures et 
l'élevage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: POLOGNE 12 septembre 2016, demande no: 461365 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



  1,825,501
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  N  de la demandeo 1,825,501  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA & RA Holdings Ltd., 181 Great George 
Street, Charlottetown, PRINCE EDWARD 
ISLAND C1A 4L1

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

MARQUE DE COMMERCE

THE ORIGINAL MAROUN'S
Produits
(1) Plats préparés composés principalement de poisson et de viande préparés, de salades et de 
riz; poisson et viande préparés; salades préparées; légumes préparés, nommément légumes 
marinés; feuilles de vigne farcies; aliments du Moyen-Orient, nommément shawarma au poulet, 
shawarma au boeuf, kafta, dolmas, chichetaouk, chichekébab, warak inab, fattah, falafel, 
shawarma, kébab, brochettes, brochettes de viande et yabrak; condiments et sauces, nommément 
sauces épicées, vinaigre, moutarde, sauce à la viande et piments forts; sauces à salade; 
marinades; houmos; trempettes pour grignotines; épices; pain pita; pain; pâtisseries; huile de 
cuisson et huile végétale; grignotines à base de fruits et de légumes; grignotines à base de 
pommes de terre; riz; farine; nouilles; grignotines à base de blé, grignotines à base de maïs, 
grignotines à base de noix, grignotines à base de riz et grignotines à base de musli; craquelins.

(2) Tartinade à base de légumes, pâtes à l'ail.

SERVICES
Vente en gros et au détail d'aliments; services de restaurant; restaurants rapides; services de 
comptoir de plats à emporter; services de traiteur; exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de la restauration, des aliments, de la cuisine du Moyen-Orient et de la cuisine 
méditerranéenne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2016 en liaison avec les produits 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) 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=1825501&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,709  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vins Arterra Canada, division Québec, Inc., 
175, chemin Marieville, Rougemont, QUEBEC 
J0L 1M0

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

MARQUE DE COMMERCE

OCEAN DRIVE
Produits
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=1825709&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,268  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing Capital Airlines Co., Ltd., Room C3074, 
Vancouver International Airport, 3211 Grant 
McConachie Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7B 1Y7

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAPITAL AIRLINES BEI JING SHOU DU HANG KONG

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est « Beijing Capital Airlines ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération de la marque est « Bei Jing Shou Du Hang Kong ».

Produits
(1) Avions.

(2) Imprimés, nommément horaires de vol, billets d'avion, pochettes pour billets, chemises de 
classement, brochures, magazines, décalcomanies, enveloppes et papier à lettres.

(3) Étiquettes à bagages.

(4) Vêtements, nommément chemises et pantalons; uniformes pour le personnel de la compagnie 
aérienne.

SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise, nommément administration, exploitation, gestion et coordination 
d'une compagnie aérienne; gestion des affaires, services d'inspection et de consultation dans 
l'industrie du transport aérien; services de réservation de voyages aériens en ligne, nommément 
réservation et émission de billets de voyages aériens; exploitation d'un programme incitatif de 
voyages dont les points, échangeables contre des services de voyages et des services 
d'hébergement, sont attribués pour l'utilisation des services de la compagnie aérienne et des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826268&extension=00
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services d'organisations affiliées; services de promotion pour des tiers concernant l'industrie du 
transport aérien, nommément concours promotionnels et distribution d'imprimés connexes.

(2) Réparation et entretien d'aéronefs.

(3) Fabrication de véhicules de transport aérien; transport aérien de passagers; exploitation d'une 
compagnie aérienne; services de transport aérien de personnes, de fret et d'autres marchandises; 
affrètement d'aéronefs; services aéroportuaires, nommément services de réservation et d'émission 
de billets de voyages aériens; services d'agence de voyages et de circuits touristiques, 
nommément organisation de voyages pour des particuliers et des groupes; services Internet, 
nommément exploitation d'un site Web d'information ayant trait à l'exploitation d'une compagnie 
aérienne, nommément d'information sur les arrivées et les départs des aéroports; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la transmission et la diffusion de diverses 
informations.

(4) Services de traiteur; offre d'aliments et d'alcool sur un aéronef.

(5) Offre de services de soutien au sol pour aéronefs pour des tiers.

(6) Services d'affrètement d'aéronefs.

(7) Location d'aéronefs.

(8) Services d'agence pour la réservation de vols et de sièges de passagers dans le domaine du 
voyage.

(9) Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel.

(10) Services d'agence pour les réservations de restaurant.

(11) Réservation d'hôtels.

(12) Service à la clientèle dans le domaine des réservations de compagnies aériennes.

(13) Organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits 
touristiques; réservations de voitures de location.

(14) Réservation de billets et de sièges pour évènements récréatifs, sportifs et culturels.

(15) Services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques.

(16) Services de réservation de transport aérien en ligne, par téléphone et à un comptoir en 
personne, nommément réservation et émission de billets de transport aérien.

(17) Services de voyage et de transport aériens, nommément transport de personnes, de bagages 
et de marchandises par avion.

(18) Offre d'information ayant trait au transport de personnes, de bagages et de marchandises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2017 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (1), (2), (4), (8), (12), (16), (17), (18). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (3), (5), (6), (7), (9), (10), (11), (13), (14), (15)
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  N  de la demandeo 1,826,431  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DJO, LLC, 1430 Decision Street, Vista, CA 
92081, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D

Description de l’image (Vienne)
- Croissant, demi-lune
- Une ligne ou une bande
- 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 la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 10
Appareils orthopédiques à usage thérapeutique, nommément bandages de maintien 
orthopédiques, supports orthopédiques, attelles orthopédiques, orthèses pour les membres, les 
joints et l'abdomen; béquilles; dispositifs médicaux thérapeutiques, à savoir appareils de 
circulation d'eau pour la thérapie par le froid; compresses de gel chaudes et froides à activation 
chimique à usage médical; bonneterie de contention à usage médical et thérapeutique; appareils 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826431&extension=00
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d'électrothérapie pour la stimulation électrique nerveuse transcutanée, l'émission de rayons 
infrarouges et la compression; appareils neurostimulateurs, nommément neurostimulateurs 
électriques transcutanés à usage thérapeutique; produits électromédicaux de réadaptation et de 
gestion de la douleur à usage clinique et domestique, nommément neurostimulateurs et 
stimulateurs musculaires électriques, électrodes pour les appareils et l'équipement médicaux 
susmentionnés; appareils et équipement de physiothérapie, nommément rouleaux de mousse 
pour l'offre de traitement thérapeutique pour la physiothérapie et de la réadaptation physique; 
implants médicaux, chirurgicaux et orthopédiques faits de matériaux artificiels.

SERVICES

Classe 35
Envoi de stocks et facturation dans le domaine des produits orthopédiques; services de contrôle 
des stocks, à savoir distribution en gros d'équipement orthopédique et de fournitures 
orthopédiques ainsi que services de facturation pour d'autres fournisseurs et professionnels 
orthopédiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 janvier 2011 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 
septembre 2016, demande no: 87171567 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 
28 février 2017 sous le No. 5151314 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,826,531  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siemens Schweiz AG, Freilagerstrasse 40, 
Zürich, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SIVEILLANCE IDENTITY
Produits

 Classe 09
Appareils électriques de signalisation, de mesure, de comptage, d'enregistrement, de surveillance, 
de commande en boucle ouverte ou fermée et de commutation pour systèmes de sécurité 
d'immeubles, nommément récepteurs audio-vidéo, récepteurs radio, récepteurs téléphoniques, 
émetteurs vidéo, émetteurs radio et émetteurs téléphoniques; dispositifs électriques, nommément 
ordinateurs, caméras de surveillance et moniteurs d'ordinateur pour la saisie, le traitement, le 
transfert, le stockage et la sortie de données pour la gestion de systèmes de sécurité d'immeubles 
ainsi que l'échange de données et d'information entre sous-systèmes de sécurité; instruments et 
appareils électriques et électroniques pour systèmes d'enregistrement et de contrôle de données 
pour la gestion de systèmes de sécurité d'immeubles ainsi que l'échange de données et 
d'information entre sous-systèmes de sécurité, nommément entre installations électriques et 
électroniques de vidéosurveillance, détecteurs de mouvement, appareils d'enregistrement et de 
lecture audio et vidéo ainsi que caméras vidéo; appareils de traitement de données, nommément 
matériel informatique et ordinateurs ainsi que pièces constituantes connexes; matériel de lecture 
de cartes; systèmes électriques de contrôle d'accès constitués de matériel informatique, 
d'ordinateurs, de détecteurs de mouvement et de caméras vidéo pour la supervision et le contrôle 
d'accès aux immeubles; systèmes électriques de contrôle d'accès, nommément systèmes d'entrée 
à pavé numérique et systèmes à lecteur de cartes par proximité; appareils électriques de contrôle 
d'accès, nommément matériel informatique, ordinateurs, caméras de vidéosurveillance, détecteurs 
de mouvement, lecteurs biométriques d'empreintes digitales et lecteurs de cartes par proximité; 
systèmes électroniques de contrôle d'accès aux immeubles, nommément systèmes d'entrée à 
clavier et systèmes à lecteur de cartes par proximité, dispositifs électriques pour le contrôle 
d'accès, nommément matériel informatique, ordinateurs, caméras de vidéosurveillance, détecteurs 
de mouvement, lecteurs biométriques d'empreintes digitales et lecteurs de cartes par proximité; 
programmes de traitement de données, nommément logiciels de gestion d'installations pour le 
contrôle d'accès aux immeubles et aux systèmes de sécurité; bases de données électroniques 
contenant de l'information dans les domaines des systèmes de sécurité d'immeubles sur supports 
informatiques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826531&extension=00
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Date de priorité de production: SUISSE 26 octobre 2016, demande no: 63100/2016 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,826,949  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

City of London Distillery Ltd, 22-24 Bride Lane, 
EC4Y 8DT, London, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUEBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

CITY OF LONDON DISTILLERY CHRISTOPHER 
WREN
Produits

 Classe 33
Gin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 février 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 09 mars 2017, demande no: 3217645 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 04 août 2017 sous le No. 3217645 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826949&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,038  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soles4Souls, Inc., 319 Martingale Drive, Old 
Hickory, TN 37138, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOLES4SOULS CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Une feuille
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

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

SERVICES
(1) Services de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément collecte de fonds pour l'offre 
de vêtements et de chaussures aux personnes dans le besoin.

(2) Services de bienfaisance, nommément organisation de groupes pour entreprendre des projets 
de collecte de vêtements et de chaussures à distribuer aux personnes dans le besoin; services de 
bienfaisance, nommément offre de vêtements et des chaussures aux personnes dans le besoin.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827038&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mars 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,827,245  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BiomeRenewables Inc., 195 Langley Ave, 
Toronto, ONTARIO M4K 1B8

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

POWERCONE
Produits
(1) Turbogénératrices ainsi que pièces et accessoires connexes; turbines pour la production 
d'électricité ainsi que pièces et accessoires connexes; turbines éoliennes ainsi que pièces et 
accessoires connexes; turbines hydrauliques ainsi que pièces et accessoires connexes; turbines 
marémotrices ainsi que pièces et accessoires connexes; turbines hydroélectriques ainsi que 
pièces et accessoires connexes; turbines hydrauliques ainsi que pièces et accessoires connexes; 
turbines montées sur cerf-volant ainsi que pièces et accessoires connexes; turbines à air 
dynamique ainsi que pièces et accessoires connexes; dispositifs d'optimisation pour 
turbogénératrices afin d'améliorer la production d'électricité au moyen de fluides en mouvement, 
nommément nez de rotor fluides dynamiques; turbocompresseurs pour moteurs à combustion 
interne pour véhicules automobiles; pompes à fluide, nommément pompes à eau pour machines; 
turbines pour pompes.

(2) Ventilateurs d'ordinateur.

(3) Ventilateurs d'aération.

(4) Propulseurs ainsi qu'hélices et rouets pour bateaux; propulseurs ainsi qu'hélices et rouets pour 
l'aviation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827245&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,262  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55, 
Minneapolis, MN 55340, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à trois pointes
- Un polygone
- Polygones contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Étuis de protection pour téléphones cellulaires; casques pour conducteurs.

 Classe 12
(2) Véhicules de plaisance, nommément véhicules automobiles à trois roues pour utilisation sur la 
route; housses ajustées pour véhicules de plaisance, nommément pour véhicules à trois roues 
pour utilisation sur la route.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, pantalons, chapeaux, gants et vestes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 février 2017, demande no: 87/341,

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827262&extension=00
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982 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 septembre 2017 
sous le No. 5,290,382 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,827,352  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glory Makeup Inc., 8F., No. 300, Yang Guang 
St., Neihu Dist., Taipei City 11491 Taiwan, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLORYFLOW
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques; maquillage; produits de maquillage; brillants à lèvres; lotions à usage 
cosmétique; masques de beauté; lait nettoyant à usage cosmétique; produits cosmétiques pour 
les cils; trousses de cosmétiques; crèmes cosmétiques; huiles à usage cosmétique; parfums; 
poudre de maquillage; produits démaquillants; crèmes pour blanchir la peau; produits solaires 
(cosmétiques); écrans solaires; produits cosmétiques pour les soins de la peau; mascara; rouges 
à lèvres; produits de beauté pour la peau; produits de soins de la peau et traitements pour la peau 
sèche et traitements pour la peau, nommément masques de beauté.

 Classe 07
(2) Robots à usage personnel, nommément robots pour l'application automatique de maquillage 
sur le visage; distributeurs; imprimantes 3D; pistolets pulvérisateurs à peinture; machines à 
peindre; axes pour machines; paliers à roulement pour machines; corps de paliers pour machines; 
machines à peindre et à vaporiser à usage personnel pour l'application de cosmétiques et de 
maquillage pour le visage sur les humains; imprimantes 3D à usage personnel pour l'application 
de cosmétiques et de maquillage pour le visage sur les humains; aérographes pour appliquer le 
maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827352&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,620  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canfin Holdings Inc., 680 Rexdale Blvd, Unit 
205, Etobicoke, ONTARIO M9W 0B5

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

MARQUE DE COMMERCE

CANFIN VIRTUALSAGE
SERVICES

Classe 36
Services de gestion de patrimoine et de conseil connexe, gestion des risques, conseils en 
placement et gestion de placements, gestion de patrimoine, financement de prêts; services de 
consultation, nommément consultation en gestion des affaires, consultation en placement, analyse 
financière et services de consultation en analyse financière; consultation financière dans les 
domaines des régimes d'épargne, des rentes et des fonds communs de placement; offre de 
consultation en placement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mars 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827620&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,739  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eastern Pacific Apparel, Inc., a Delaware 
corporation, 8 West 40th Street, New York, NY 
10018, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EP NEW YORK

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises, chandails, jupes, shorts, pantalons, vestes, robes, chapeaux, 
chaussettes et jupes-shorts.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 septembre 2016, demande no: 87
/186475 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=1827739&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,741  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eastern Pacific Apparel, Inc., a Delaware 
corporation, 8 West 40th Street, New York, NY 
10018, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EP NEW YORK

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

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises, chandails, jupes, shorts, pantalons, vestes, robes, chapeaux, 
chaussettes et jupes-shorts.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 septembre 2016, demande no: 87
/186516 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=1827741&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,742  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eastern Pacific Apparel, Inc., a Delaware 
corporation, 8 West 40th Street, New York, NY 
10018, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EP NEW YORK

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

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises, chandails, jupes, shorts, pantalons, vestes, robes, chapeaux, 
chaussettes et jupes-shorts.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 septembre 2016, demande no: 87
/186539 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=1827742&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,873  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix Holdings, (also 
trading as Square Enix Holdings Co., Ltd.), 6-
27-30 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres formes représentant un animal non identifiable, autres êtres de fantaisie ayant l'aspect 
d'un animal -- Note: Non compris les animaux fabuleux classés dans la division 4.3.
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits
(1) Jeux informatiques; jeux vidéo; cartouches de jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables sur un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles 
et cellulaires; cartouches de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; disques optiques et mémoires 
mortes à semi-conducteurs contenant des enregistrements sonores, nommément de la musique et 
des récits de fiction; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs contenant des 
enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et des récits de fiction animés; disques 
compacts préenregistrés de musique; tapis de souris; dragonnes pour téléphones cellulaires; 
commandes de jeux vidéo; fichiers de musique téléchargeables; sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles; fichiers d'images téléchargeables d'oeuvres d'art, de textes, d'images et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827873&extension=00
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photos; images de papier peint téléchargeables pour téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, revues et bulletins d'information dans les 
domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo.

(2) Guides de stratégies de jeux informatiques; guides de stratégies de jeux vidéo; livres de 
chansons; livres d'art; livres de partitions musicales; livres de bandes dessinées; magazines sur 
les jeux informatiques et les jeux vidéo; affiches; autocollants; calendriers; cartes postales; stylos; 
cartes à collectionner; cartes à collectionner; photos.

(3) Poupées; figurines jouets; jouets en peluche; jouets rembourrés; jouets gonflables; modèles 
réduits; véhicules jouets; pistolets jouets; épées jouets; cartes à jouer; jeux de cartes; jeux de 
plateau; casse-tête; appareils de jeux vidéo de poche.

SERVICES
(1) Offre de parcs d'attractions; arcades; offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux vidéo 
en ligne; diffusion d'information sur les stratégies de jeux informatiques et de jeux vidéo par des 
réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; diffusion d'information sur le 
divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux de cartes, des 
dessins animés, des bandes dessinées, des romans et des magazines; offre de bandes dessinées 
en ligne non téléchargeables; offre de magazines, de revues et de bulletins d'information en ligne 
non téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des bandes 
dessinées et du divertissement général; organisation et tenue de concerts et de festivals; offre 
d'images et de photos en ligne non téléchargeables; offre de musique en ligne non téléchargeable; 
offre de contenu audio et vidéo en ligne non téléchargeable, à savoir musique, films, émissions de 
télévision, vidéos musicales et webémissions dans les domaines des jeux informatiques, des jeux 
vidéo, des dessins animés et du divertissement interactif; services de divertissement, à savoir 
représentations d'oeuvres dramatiques devant public; services de divertissement, à savoir 
concerts par un groupe de musique; diffusion d'information sur des prestations de musique et des 
présentations de films.

(2) Conception de matériel de jeux informatiques; conception de logiciels de jeux informatiques et 
de logiciels de jeux vidéo; programmation informatique et maintenance de programmes 
informatiques; programmation informatique et maintenance de consoles de jeux vidéo; services de 
consultation et offre d'information dans les domaines de la programmation informatique et de la 
maintenance de consoles de jeux vidéo; programmation informatique et maintenance d'appareils 
de jeux vidéo d'arcade; services de consultation et offre d'information dans les domaines de la 
programmation informatique et de la maintenance d'appareils de jeux vidéo d'arcade; création et 
maintenance de sites Web; autre programmation informatique et autre maintenance de 
programmes informatiques; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel 
informatique, d'appareils de jeu, de logiciels, de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de 
jeux vidéo; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; location 
d'ordinateurs; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour logiciels 
de jeux informatiques; location de zones de mémoire sur des serveurs informatiques; location de 
zones de mémoire sur des serveurs pour le réseautage social afin d'interagir avec des tiers par 
Internet; hébergement de sites Web.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 20 février 2017, demande no: 2017-020240 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 1,828,103  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUKUDA DENSHI CO., LTD., 39-4, Hongo 3-
chome, Bunkyo-ku, Tokyo, 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
F FUKUDA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les triangles 
contenant des lignes courbées ou droites.
- Triangles avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Triangles 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 horizontales

Produits

 Classe 10
Électrocardiographes ainsi que pièces et accessoires connexes; électrocardiographes pour 
examens à l'effort ainsi que pièces et accessoires connexes; électrocardiographes pour examens 
Holter ainsi que pièces et accessoires connexes; enregistreurs électrocardiographiques ainsi que 
pièces et accessoires connexes; électroencéphalographes ainsi que pièces et accessoires 
connexes; électromyographes ainsi que pièces et accessoires connexes; sphygmomanomètres 
ainsi que pièces et accessoires connexes; moniteurs à modulation de largeur ainsi que pièces et 
accessoires connexes; moniteurs de signes vitaux ainsi que pièces et accessoires connexes; 
moniteurs pour patients ainsi que pièces et accessoires connexes; moniteurs individuels à usage 
médical ainsi que pièces et accessoires connexes; télémètres pour signes vitaux ainsi que pièces 
et accessoires connexes; tensiomètres artériels ainsi que pièces et accessoires connexes; 
moniteurs pour potentiels évoqués à usage médical ainsi que pièces et accessoires connexes; 
moniteurs de gaz d'anesthésie à usage médical ainsi que pièces et accessoires connexes; 
moniteurs de capnographie à usage médical ainsi que pièces et accessoires connexes; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828103&extension=00


  1,828,103
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 425

défibrillateurs ainsi que pièces et accessoires connexes; défibrillateur externe automatisé ainsi que 
pièces et accessoires connexes; échographe ainsi que pièces et accessoires connexes; cathéter; 
électrode à usage médical; concentrateur d'oxygène à usage médical ainsi que pièces et 
accessoires connexes; enregistreurs de polysomnographie à usage médical ainsi que pièces et 
accessoires connexes; respirateurs à usage médical ainsi que pièces et accessoires connexes; 
thermomètres médicaux, thermomètres numériques et thermomètres pour la fièvre; sphygmo-
oxymètre ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 16 mars 2017, demande no: 2017-035184 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 17 novembre 2017 sous le No. 5996563 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,828,109  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FKA Distributing Co., LLC, d/b/a HoMedics, 
LLC, 3000 Pontiac Trail, Commerce Township, 
MI 48390, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STERILICE
Produits

 Classe 05
(1) Shampooing médicamenteux de traitement contre les poux et les lentes ainsi que préparations 
de traitement contre les poux.

 Classe 10
(2) Système de traitement contre les poux de tête et les lentes ainsi que d'élimination de ceux-ci, 
en l'occurrence dispositif de fumigation, tuyaux flexibles, raccords de tuyau flexible, bonnets et 
capsules de liquide.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 décembre 2016, demande no: 87
/279,825 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=1828109&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,177  Date de production 2017-03-20
 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
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
LED PROVIDED BY SAMSUNG E

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux en oblique
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828177&extension=00
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- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le carré aux coins 
arrondis a un contour bleu. La partie supérieure du carré est blanche, et les lettres LED sont 
écrites dans le coin supérieur gauche. Les lettres L et D sont bleues. La lettre E est, de haut en 
bas, rose, vert clair et bleu. La partie inférieure du carré est bleue, et les mots PROVIDED BY 
SAMSUNG sont blancs.

Produits
(1) Blocs d'alimentation; tableaux d'affichage électroniques; circuits électriques et cartes de circuits 
imprimés; appareils de commande d'éclairage; microscopes à DEL; panneaux routiers (lumineux); 
capteurs de position à DEL; diodes électroluminescentes (DEL); afficheurs à diodes 
électroluminescentes (DEL); appareils de chargement de batteries; balises lumineuses 
[équipement de sécurité]; logiciels pour la commande à distance d'appareils d'éclairage 
électriques.

(2) Bougies sans flamme à diode électroluminescente; bougies électriques; lampes de poche à 
DEL; lampes; éclairage paysager à DEL; ampoules à DEL; appareils d'éclairage à DEL; guirlandes 
lumineuses à DEL; ensembles d'éclairage à DEL pour enseignes lumineuses; appareils 
d'éclairage; installations d'éclairage à DEL; luminaires; lumières d'ambiance à DEL; lampes 
stroboscopiques (effets d'éclairage); phares et feux d'automobile à diode électroluminescente; 
lampes immergées à DEL; appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes (DEL).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 21 septembre 2016, demande no: 015851471 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,828,187
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 429

  N  de la demandeo 1,828,187  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Midea Group Co., Ltd., B26-28F, Midea 
Headquarter Building, No.6 Midea Avenue, 
Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

WITOL
Produits

 Classe 09
Logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; moniteurs vidéo; 
télécommandes pour chaînes stéréo; câbles et fils électriques; manettes de clignotant électriques; 
fil de cuivre isolé; tubes à vide pour radios; tubes électroniques; fiches et prises électriques; 
antennes de radio et de télévision; magnétrons, tubes à vide électriques, tubes à vide 
thermoïoniques, tubes à émission, interrupteurs et tubes pour radios à ondes décimétriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828187&extension=00


  1,828,308
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 430

  N  de la demandeo 1,828,308  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oberto Snacks Inc., 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

CATTLEMAN'S CUT
Produits

 Classe 29
(1) Viande; viande fraîche; grignotines à base de viande; viande transformée, nommément viande 
séchée, charqui, grignotines à la viande et à base de viande, boeuf séché et fumé ainsi que 
bâtonnets de viande.

(2) Charqui de boeuf.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mai 1995 sous le No. 1,892,262 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=1828308&extension=00


  1,828,538
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 431

  N  de la demandeo 1,828,538  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CVB Inc DBA Malouf Fine Linens, 1525 W 
2960 S, Logan, UT 84321, 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

BRIGHTON BED
Produits

 Classe 20
Matelas.

SERVICES

Classe 35
Services d'information en ligne sur les matelas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 février 2017 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mars 2017 sous le No. 
5,167,942 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828538&extension=00


  1,828,740
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 432

  N  de la demandeo 1,828,740  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNION LIBRE CIDRE & VIN INC., 1047 rue 
Bruce, Dunham, QUÉBEC J0E 1M0

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050 CÔTE DU BEAVER HALL, BUREAU 
1500, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UL VIN WINE DUNHAM L

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins

Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1828740&extension=00


  1,828,903
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 433

  N  de la demandeo 1,828,903  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GARAGA INC., 8500 25e Avenue, Saint-
Georges, QUEBEC G6A 1K5

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

MARQUE DE COMMERCE

GARAGA EXPERTS
SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de portes de garage et d'ouvre-porte de garage.

Classe 37
(2) Installation et réparation de portes de garage et d'ouvre-porte de garage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1996 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828903&extension=00


  1,829,026
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 434

  N  de la demandeo 1,829,026  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FRUTELLA HOLDINGS INC., 1224 STANLEY, 
SUITE 215, H3B 2S7, C.P. H3B 2S7, 
MONTREAL, QUÉBEC H3B 2S7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRÜTELLA JÜS JUICE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Signes de ponctuation
- Points
- 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
- Constellations, galaxies
- Étoiles groupées en cercle, en ovale ou en une autre figure géométrique

Produits

 Classe 32
Jus de fruits et de légumes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829026&extension=00


  1,829,026
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 435

SERVICES

Classe 43
Exploitation de comptoirs à jus de fruits et légumes.

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



  1,829,171
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 436

  N  de la demandeo 1,829,171  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vanguard International, Inc., 22605 SE 56th 
Street, Suite 200, Issaquah, WA 98029, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 31
Fruits et légumes frais.

SERVICES

Classe 35
(1) Concessions dans le domaine des fruits et des légumes frais.

Classe 36
(2) Courtage en marchandises et opérations sur marchandises pour des tiers relativement aux 
fruits et aux légumes frais.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829171&extension=00


  1,829,171
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 437

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2017 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mai 
2018 sous le No. 5,462,078 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)



  1,829,323
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 438

  N  de la demandeo 1,829,323  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Julien Michalk, 6-3710 Chemin Queen Mary, 
Montréal, QUÉBEC H3V 1A6

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050 CÔTE DU BEAVER HALL, BUREAU 
1500, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

UFROST
Produits
Appareils de congélation instantanée de matières liquides et solides à usage commercial et 
domestique; appareils de congélation instantanée d'organes humains ou animaux.

SERVICES
(1) Services de vente d'appareils de congélation instantanée à usage commercial et domestique et 
de leurs pièces de remplacement.

(2) Services de location, d'installation, d'entretien, de maintenance et de réparation d'appareils de 
congélation instantanée à usage commercial et domestique; Services de formation à l'utilisation 
d'appareils de congélation instantanée à usage commercial et domestique; Services 
d'approvisionnement en gaz pour appareils de congélation instantanée à usage commercial et 
domestique

(3) Recherches en chimie.

(4) Organisation d'événements, nommément, organisation d'expositions commerciales, 
nommément, foires commerciales pour la promotion d'appareils de congélation instantanée, 
organisation d'événements sociaux, nommément, organisation de fêtes et réceptions pour la 
promotion d'appareils de congélation instantanée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2016 en liaison avec les services 
(3); 22 décembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2); 01 février 
2017 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829323&extension=00


  1,829,328
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 439

  N  de la demandeo 1,829,328  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Reddy's Laboratories, Inc., 107 College 
Road East, Princeton, NJ 08540, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HANZEMA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques et médicinales, nommément immunomodulateurs et agents anti-
inflammatoires pour le traitement de l'eczéma chez 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=1829328&extension=00


  1,829,755
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 440

  N  de la demandeo 1,829,755  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1945975 Alberta Ltd., 19-26004 TWP Rd 544, 
Sturgeon County, ALBERTA T8T 0B6

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

MARQUE DE COMMERCE

GEARHALO
Produits

 Classe 05
Sachets de neutralisation des odeurs pour vêtements, tissus, articles en cuir, chaussures, bottes, 
véhicules et équipement de sport; articles de neutralisation des odeurs pour équipement de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829755&extension=00


  1,829,762
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 441

  N  de la demandeo 1,829,762  Date de production 2017-03-28
 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

BARAGUÁ
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément liqueurs, liqueurs contenant de la crème, vin, 
cognac, brandy, whisky, rhum, vodka, téquila et schnaps; préparations pour faire des boissons 
alcoolisées, nommément préparations pour cocktails alcoolisés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 30 septembre 2016, demande no: 15883036 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 12 janvier 2017 sous le No. 15883036 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=1829762&extension=00


  1,829,788
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 442

  N  de la demandeo 1,829,788  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nature's Path Foods Inc., 9100 Van Horne 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
1W3

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATURE'S PATH ORGANIC ENVIROKIDZ O

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Banderoles, cartouches
- 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 ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Autres feuilles
- 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).
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée

Produits

 Classe 30
Céréales de déjeuner, barres alimentaires prêtes à manger à base de céréales, barres musli, 
gruau, préparations de gruau, biscuits, biscuits secs

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829788&extension=00


  1,829,788
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 443

SERVICES

Classe 39
(1) Conception, planification et organisation de circuits touristiques.

Classe 41
(2) Organisation de concours de voyages d'expédition.

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



  1,829,789
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 444

  N  de la demandeo 1,829,789  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mann Packing Co., Inc., 1250 Hansen Street, 
Salinas, CA 93901, 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

CAULILINI
Produits

 Classe 31
Légumes frais.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars 2017, demande no: 87
/366684 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=1829789&extension=00


  1,829,842
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 445

  N  de la demandeo 1,829,842  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THOMASTIK-INFELD Gesellschaft m.b.H., 
Diehlgasse 27, A-1050 Wien, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

RONDO
Produits

 Classe 15
Cordes pour instruments de musique, colophane pour instruments de musique à cordes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 19 janvier 2017, demande no: 60063/2017 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour AUTRICHE le 31 janvier 2017 sous le No. 291308 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=1829842&extension=00


  1,829,873
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 446

  N  de la demandeo 1,829,873  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELEVA GLOBAL BEVERAGES S.R.L., a legal 
entity, Via Aosta, 1, 24040 CISERANO 
(BERGAMO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ÉLEVA

Produits

 Classe 30
(1) Thé; thé oolong [thé chinois]; succédanés de thé; thés aux fruits; thé à la lime; thé blanc; thé 
chai; thé glacé; thé instantané; thé noir; thé déthéiné; thé vert; boissons à base de thé; fleurs ou 
feuilles en tant que succédanés de thé; tisane de fleurs de tilleul; thé à base d'orge entière 
desséchée (mugi-cha); thé déthéiné avec édulcorants ajoutés; thé vert japonais; boissons non 
alcoolisées à base de thé.

 Classe 32
(2) Boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons non alcoolisées aromatisées 
au thé; préparation en poudre pour thé glacé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 28 février 2017, demande no: 2017000022483 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=1829873&extension=00


  1,829,931
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 447

  N  de la demandeo 1,829,931  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JFP GULF GENERAL TRADING LLC, a legal 
entity, 205 Second Floor, Al Ras Building, 1st 
Al Ras Street, PO Box 122685, Dubai, UNITED 
ARAB EMIRATES

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

MARQUE DE COMMERCE

ALISHAAN
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hindi ALISHAAN est « Grand, Majestic, Noble ».

Produits

 Classe 30
Riz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1829931&extension=00


  1,829,990
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 448

  N  de la demandeo 1,829,990  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

LG GPAD PLUS PACK
Produits

 Classe 09
Supports conçus pour les ordinateurs tablettes; haut-parleurs auxiliaires pour ordinateurs tablettes; 
chargeurs pour ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes; téléphones intelligents; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons et d'images, nommément graveurs 
de DVD, lecteurs de DVD, lecteurs de disques optiques, graveurs de CD, lecteurs de CD, 
caméscopes, récepteurs audio et vidéo sans fil, décodeurs audio, amplificateurs audio et 
mélangeurs audio.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829990&extension=00


  1,830,089
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 449

  N  de la demandeo 1,830,089  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVICTA GROUP, Société par actions 
simplifiée, Zone Industrielle - Lieudit La 
Gravette, 08350 DONCHERY, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

DEVILLE
Produits

 Classe 11
Appareils et installations de cuisson, nommément fours de cuisson, fours à micro-ondes de 
cuisson, appareils de cuisson étant des grils alimentés au gaz, cuiseurs à vapeur, appareil de 
cuisson japonais au charbon à usage domestique ; cuiseurs ; cuisinières ; fours à pain ; appareils 
pour griller et rôtir, nommément fours à griller; barbecues ; grils [appareils de cuisson] ; plaques 
chauffantes ; broches de rôtisserie ; chauffe-plats ; réchauds ; bouillottes ; chaufferettes ; fours de 
boulangerie ; appareils de chauffage, nommément cheminées de foyers, foyer encastrables ; 
plaques de chauffage ; poêles (appareils de chauffage) ; radiateurs de chauffage central ; capteurs 
solaires à conversion thermique (chauffage) ; chaudières à bouilleur ; chaudières de chauffage ; 
chaudières à gaz ; carneaux de chaudières de chauffage ; installations de chauffage à eau chaude 
; appareils électriques de chauffage par radiant, radiateurs portatifs électriques pour usage 
domestique ; chauffe-eau ; bouilleurs ; accumulateurs de chaleur ; accumulateurs de vapeur ; 
cheminées d'appartements ; grilles de foyers ; grilles de fourneaux ; carneaux de cheminées ; 
armatures de fours ; garnitures de fours en chamotte ; installations automatiques pour transporter 
la cendre ; cendriers de foyers ; foyers ; appliques pour becs de gaz ; becs à acétylène ; becs de 
gaz ; becs à alcools, becs à pétrole ; becs à incandescence ; briquets pour l'allumage du gaz ; 
fontaines décoratives.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 06 octobre 2016, demande no: 16/4305139 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 06 octobre 2016 sous le No. 16/4305139 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=1830089&extension=00


  1,830,547
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 450

  N  de la demandeo 1,830,547  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conair Corporation, 1 Cummings Point Road, 
Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

GO SEE THE WORLD
Produits
Oreillers cervicaux, chargeurs USB, chargeurs USB pour voitures, horloges, bandeaux, masques 
pour les yeux, bouchons d'oreilles, serrures, nommément serrures en métal pour sacs de voyage 
et bagages, balances pour valises, fiches d'adaptation, fiches de conversion, transformateurs, 
nommément transformateurs électriques, pochettes de sécurité, nommément pochettes en tissu et 
en cuir pour protéger les objets de valeur et étuis d'identification par radiofréquence [RFID], étuis 
électroniques, étuis à passeport, porte-cartes, séchoirs à cheveux, fers à cheveux, produits 
capillaires lissants, fers à repasser les vêtements, presseurs de vêtements à vapeur, tondeuses, 
nommément tondeuses à cheveux, humidificateurs, rasoirs pour tissus, chariots pliants pour 
bagages ou produits, ensembles de bouteilles de voyage en plastique, sacs, bijoux, sacs 
polochons, pochettes de voyage, sacs de voyage, bouteilles et ensembles de voyage, 
nommément bouteilles en plastique vendues vides comme un tout dans un sac en plastique 
transparent, nécessaires de manucure, sacs à cosmétiques, housses à vêtements, miroirs, 
trousses de pinceaux et de brosses cosmétiques, fourre-tout et parapluies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830547&extension=00


  1,830,670
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,830,670  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Van Beest B.V., Industrieweg 6, 3361 HJ 
SLIEDRECHT, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

GREEN PIN
Produits
Quincaillerie en métal, nommément clous, coins en métal, chevilles en métal, rondelles en métal, 
écrous en métal, vis (quincaillerie), broquettes en métal, bouchons en métal, boulons en métal, 
rivets en métal, anneaux à vis; quincaillerie en métal, nommément crochets de levage et crochets 
pivotants; accessoires de chaîne, nommément raccords en métal pour chaînes, mousquetons en 
métal; manilles en métal; manilles en métal ainsi que crochets de levage; pivots en métal pour 
paliers de butée; pièces de liaison pour régler la tension; câbles de levage non électriques, fil 
d'acier et chaînes en métal; griffes de raccourcissement en métal; raccords en métal pour chaînes; 
accessoires pour câbles métalliques; cosses de câble en métal; attache-câbles en métal; 
quincaillerie en métal, nommément chevilles à expansion pour fixer des vis, manchons 
d'accouplement pour câbles; prises électriques, prises mobiles, jeux de douilles; boucles 
(quincaillerie) en métal commun à usage industriel; tendeurs en métal; boulons à oeil; tendeurs 
d'arrimage en métal; colliers de serrage en métal pour tuyaux, serre-joints de charpentier en 
métal, colliers de serrage en métal pour tuyaux, serre-câbles en métal; lève-tôles; blocs 
réfractaires en métal; anneaux à vis en métal; anneaux de levage en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 février 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830670&extension=00


  1,830,749
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 452

  N  de la demandeo 1,830,749  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOBS GROUP Sàrl, rue Antoine Jans 10, 
1820, Luxembourg, LUXEMBOURG

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOBS

Produits

 Classe 18
(1) Cuir et imitations du cuir; malles et valises; sacs à dos, sacs à main, sacs de plage, sacs de 
sport, sacs de voyage, sacs à bandoulière, sacs en cuir multifonctionnels nommément besaces, 
bagages et sacs de ville.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément t-shirts, sweat shirts, pantalons, jeans, bottes, chapeaux et 
casquettes; chaussures de sport, chaussures de plage, chaussures de ville, chaussures de neige 
nommément bottes et après-ski, chaussures de randonnée.

 Classe 28
(3) Articles de gymnastique et de sport nommément tapis de sport, planches de surf, skate boards, 
balles et ballons d'exercices et de sports, ballons de plage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: LUXEMBOURG 10 octobre 2016, demande no: 1340753 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: LUXEMBOURG en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Luxembourg) le 10 octobre 2016 sous le No. 
1005230 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=1830749&extension=00


  1,831,078
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 453

  N  de la demandeo 1,831,078  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kevin ZAREMBA, 21893 126 Ave, Maple 
Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 0V5

Représentant pour signification
STEPHEN R. BURRI
c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

MARQUE DE COMMERCE

AQUAFERDA
Produits

 Classe 21
(1) Contenants à boissons; bouteilles d'eau.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller.

 Classe 32
(3) Eau embouteillée.

(4) Eau en canette.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831078&extension=00


  1,831,098
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 454

  N  de la demandeo 1,831,098  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HARPAL SINGH, 1 Prince Edward Blvd 
BASEMENT, Brampton, ONTARIO L6P 2E1

MARQUE DE COMMERCE

KRASCEVA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, KRASCEVA est un mot russe dont la traduction anglaise est « beautiful ».

Produits

 Classe 18
(1) Sacs de sport tout usage; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles 
et sacs à main; sacs de plage; sacs banane; sacs banane et sacs de taille; sacs à livres; sacs à 
breloques (omamori-ire); sacs-pochettes; sacs à cosmétiques; sacs de soirée; housses à 
vêtements de voyage; housses à vêtements de voyage en cuir; sacs en cuir et en similicuir; sacs 
en cuir; sacs à provisions en cuir; sacs de voyage en cuir; sacs à maquillage; sacs à provisions en 
filet; sacs d'écolier; sacs à chaussures; sacs à chaussures de voyage; sacs à provisions; sacs à 
bandoulière; petits sacs pour hommes; sacs de sport; sacs de voyage; sacs de voyage.

 Classe 25
(2) Articles chaussants de sport; articles chaussants de plage; sacs à bottes; articles chaussants 
de mariée; articles chaussants tout-aller; articles chaussants pour enfants; articles chaussants de 
soirée; articles chaussants d'exercice; articles chaussants d'athlétisme; articles chaussants pour 
nourrissons; articles chaussants d'hiver; articles chaussants imperméables; articles chaussants de 
sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831098&extension=00


  1,831,353
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,831,353  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CALSPER DEVELOPMENTS INC., 7501 
KEELE STREET, SUITE 100, VAUGHAN, 
ONTARIO L4K 1Y2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REMINGTON HOMES EST. 1989

Description de l’image (Vienne)
- Fers à cheval -- Note: Y compris les aimants en forme de fer à cheval.
- Banderoles, cartouches
- Cowboys
- Hommes montés sur un cheval, un mulet, un âne, ou accompagnés de ceux-ci
- Chevaux, mulets
- Autres hommes
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- 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 d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services d'aménagement de terrains; conception, planification, construction et entretien de projets 
et d'aménagements immobiliers résidentiels, commerciaux et industriels; services de construction 
résidentielle; services de construction de bâtiments commerciaux; services de planification et de 
construction de lotissements résidentiels et commerciaux; services de financement, de prêt et 
hypothécaires pour résidences et bâtiments commerciaux; services de location et de location à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831353&extension=00


  1,831,353
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 456

bail de résidences et de bâtiments commerciaux; conception, planification et production de 
présentations de vente et de programmes de marketing ayant tous trait au marketing, à la vente et 
à la gestion de projets immobiliers et d'aménagements de terrains résidentiels, commerciaux et 
industriels; services d'entrepreneur général dans le domaine de la construction de maisons et de 
bâtiments ; services d'architecture, de génie des structures et de décoration intérieure de 
bâtiments, de projets immobiliers et d'aménagements de terrains résidentiels, commerciaux et 
industriels; exploitation d'un centre de conception et d'une salle d'exposition présentant des 
sélections et des options de décoration intérieure et architecturales pour les acheteurs de maison.

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



  1,831,365
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,831,365  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Charles Schwab & Co., Inc., 211 Main Street, 
San Francisco, CA 94105, 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

STREETSMART MOBILE
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables, nommément applications mobiles pour des opérations en ligne sur 
valeurs mobilières et la gestion de portefeuilles dans le domaine des placements financiers; 
logiciels téléchargeables, nommément applications mobiles pour la gestion de portefeuilles; 
logiciels téléchargeables, nommément applications mobiles pour l'offre d'information et d'analyse 
dans les domaines des finances et des placements; logiciels téléchargeables, nommément 
applications mobiles pour la gestion de comptes de placement personnels.

SERVICES

Classe 36
Services de courtage en placements et de gestion de portefeuilles offerts au moyen de réseaux 
électroniques mondiaux; offre d'opérations en ligne sur des titres de placement; offre d'information 
et d'analyse dans les domaines des finances et des placements au moyen de réseaux 
électroniques mondiaux; diffusion d'information concernant les mouvements de comptes de 
placement au moyen des réseaux électroniques mondiaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mars 2017, demande no: 87/372,
972 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 22 mai 2018 sous le No. 5,476,683 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=1831365&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,366  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Charles Schwab & Co., Inc., 211 Main Street, 
San Francisco, CA 94105, 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

STREETSMART CENTRAL
SERVICES

Classe 36
(1) Services de courtage en placements et de gestion de portefeuilles offerts au moyen de réseaux 
électroniques mondiaux; offre d'opérations en ligne sur des titres de placement; offre d'information 
et d'analyse dans les domaines des finances et des placements au moyen de réseaux 
électroniques mondiaux; diffusion d'information concernant les mouvements de comptes de 
placement au moyen des réseaux électroniques mondiaux.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation dans les 
opérations sur les valeurs mobilières en ligne et la gestion de portefeuilles dans le domaine des 
placements financiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne, de logiciels non 
téléchargeables pour utilisation dans la gestion de portefeuilles; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre d'information et d'analyse dans les domaines des 
finances et des placements; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
gestion de comptes de placement personnels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mars 2017, demande no: 87/372,
974 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 05 juin 2018 sous le 
No. 5,487,662 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=1831366&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,653  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN, une société 
en commandite par actions, 12, Cours Sablon, 
63000 CLERMONT-FERRAND, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

RESICARE
Produits

 Classe 01
Colles pour l'industrie, nommément adhésifs et résines pour utilisation dans l'industrie automobile, 
dans l'industrie des meubles, dans l'industrie textile, dans l'industrie des composites et dans 
l'industrie de la construction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 19 octobre 2016, demande no: 16 4 308 542 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=1831653&extension=00


  1,832,130
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  N  de la demandeo 1,832,130  Date de production 2017-04-11
 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

STAR PETALS
Produits

 Classe 03
Parfum, eau de parfum, eau de toilette, huiles essentielles à usage personnel, huiles de massage, 
produit pour le corps à asperger, 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, bain moussant, gel douche, savon à 
mains, crème à mains, lotion à mains, produits de soins capillaires; produits solaires; produits 
autobronzants et produits solaires 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=1832130&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,458  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amerlux, LLC, 178 Bauer Drive, Oakland, NJ 
07436, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHAPERONE
Produits
Appareils d'éclairage électrique et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 avril 2017, demande no: 87/398,
826 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 16 janvier 2018 sous le 
No. 5382464 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=1832458&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,511  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Bepsun Industry e-Commerce 
Systems Co., Ltd., Overseas Students Venture 
Building Room 1610, 29 High-Tech Nanhuan 
Road, Nanshan District, Shenzhen, 
Guangdong Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CETEEL XI TIE ER

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois XI TIE ER est « west; metal; you ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est XI TIE ER.

Produits

 Classe 07
(1) Machines pour le moulage du plastique; courroies pour machines; soudeuses électriques; 
machines-outils pour l'industrie du travail des métaux; outils de coupe en carbure métallique; 
valves comme composants de machine; machines à laver; machines d'emballage; dynamos; 
roulements comme pièces de machine.

 Classe 09
(2) Unités centrales de traitement; périphériques d'ordinateur, nommément claviers et souris 
d'ordinateur; programmes enregistrés d'exploitation; logiciels pour la gestion de bases de 
données; publications juridiques électroniques; jeux informatiques téléchargeables; logiciels pour 
la création de jeux informatiques; images numériques téléchargeables; machines et appareils de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832511&extension=00
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radiocommunication à canal simple pour stations fixes; cartes de circuits imprimés fournies avec 
circuits intégrés.

 Classe 12
(3) Wagons; remorques frigorifiques; bateaux; chariots élévateurs à fourche; camions; véhicules 
automobiles électriques; voitures; chariots à deux roues; chariots de manutention; tricycles de 
livraison.

 Classe 16
(4) Catalogues; tableaux à feuilles imprimées; reproductions d'oeuvres d'art graphiques; étiquettes 
en papier ou en carton; feuillets publicitaires; bons de réduction; papier d'impression numérique; 
prospectus; papier d'emballage; boîtes en papier ou en carton.

SERVICES

Classe 35
(1) Démonstration de vente pour des tiers; publicité sur Internet pour des tiers; conseils et 
information concernant la gestion des affaires commerciales; agences d'importation-exportation; 
services de mannequin pour la publicité ou la promotion des ventes; services 
d'approvisionnement, à savoir achat d'équipement lourd; exploitation de marchés; services de 
comptabilité; facturation; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; services de secrétariat; rédaction de textes publicitaires 
pour des tiers.

Classe 36
(2) Services d'assurance accident, d'assurance incendie et d'assurance maladie; courtage pour la 
liquidation de valeurs mobilières; virement électronique de fonds; prêts remboursables par 
versements; placement de fonds; financement de projets; services de cartes de crédit; placement 
de fonds; obtention de financement pour des projets de construction; services de règlement de 
factures sur un site Web.

Classe 38
(3) Services d'entreprise de téléphonie offerts par câbles à fibres optiques, par lignes 
téléphoniques, par radiotransmission, par transmission hertzienne et par satellite; services de 
téléphonie cellulaire; téléphonie cellulaire; offres groupées de services de téléphonie cellulaire, de 
messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones sans fil et 
boîtes vocales; services de téléconférence; bavardoirs virtuels fonctionnant par messagerie texte; 
transmission de cartes de souhaits en ligne; services de vidéoconférence; services de messagerie 
numérique sans fil.

Classe 39
(4) Services d'expédition de fret; services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir 
livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; emballage de 
marchandises; pilotage de navires; transport de fret par bateau; transport de fret par avion; 
location de voitures; services de parc de stationnement pour véhicules; services d'entrepôt; 
organisation de circuits touristiques.

Classe 41
(5) Enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique; formation en informatique; 
organisation et tenue de conférences sur la finance; publication de livres, de magazines, 
d'almanachs et de revues; offre de magazines d'intérêt général en ligne non téléchargeables; 
organisation et tenue d'expositions d'art; services de parc d'attractions et de parc thématique; 
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services de mentorat personnalisé dans le domaine des finances personnelles; cours par 
correspondance dans le domaine de la rédaction technique; organisation et tenue d'expositions 
d'oeuvres d'art.

Classe 42
(6) Offre de moteurs de recherche pour Internet; création et maintenance de sites Web pour des 
tiers; sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique; conception de logiciels; location de 
logiciels; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support 
électronique; conception et essai de nouveaux produits pour des tiers; conception d'emballages; 
location de serveurs Web; numérisation de documents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,832,688  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Redline Realty Investment Inc., 3118 17th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T3E 0B2

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

MARQUE DE COMMERCE

DROP & GO
SERVICES
Services de courtage hypothécaire; services de prêt hypothécaire; services d'agent en prêts 
hypothécaires; services de prêt privé, nommément services de prêt financier privé offerts en 
association avec la vente de biens immobiliers; services immobiliers, nommément services de 
gestion d'avoirs immobiliers; services de courtage immobilier; services de courtage immobilier, de 
gestion et de location de biens immobiliers; services de consultation en placement immobilier; 
services de gestion immobilière résidentielle, nommément location et entretien d'immeubles 
résidentiels pour des tiers; services de rénovation d'habitations; vente de biens immobiliers; 
services de placement en biens immobiliers et d'acquisition de biens immobiliers; services de 
promotion immobilière; services de consultation et de conseil pour agents immobiliers, 
nommément consultation en gestion des affaires pour agents immobiliers et coaching dans le 
domaine de la promotion de carrière pour agents immobiliers; services de gestion pour agents 
immobiliers, nommément services de gestion des affaires pour agents immobiliers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832688&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,700  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Redline Realty Investment Inc., 3118 17th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T3E 0B2

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

MARQUE DE COMMERCE

AGENT CONCIERGE
SERVICES
Services de courtage hypothécaire; services de prêt hypothécaire; services d'agent en prêts 
hypothécaires; services de prêt privé, nommément services de prêt financier privé offerts en 
association avec la vente de biens immobiliers; services immobiliers, nommément services de 
gestion d'avoirs immobiliers; services de courtage immobilier; services de courtage immobilier, de 
gestion et de location de biens immobiliers; services de consultation en placement immobilier; 
services de gestion immobilière résidentielle, nommément location et entretien d'immeubles 
résidentiels pour des tiers; services de rénovation d'habitations; vente de biens immobiliers; 
services de placement en biens immobiliers et d'acquisition de biens immobiliers; services de 
promotion immobilière; services de consultation et de conseil pour agents immobiliers, 
nommément consultation en gestion des affaires pour agents immobiliers et coaching dans le 
domaine de la promotion de carrière pour agents immobiliers; services de gestion pour agents 
immobiliers, nommément services de gestion des affaires pour agents immobiliers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832700&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,704  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Redline Realty Investment Inc., 3118 17th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T3E 0B2

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

MARQUE DE COMMERCE

CLIENT CONCIERGE
SERVICES
Services de courtage hypothécaire; services de prêt hypothécaire; services d'agent en prêts 
hypothécaires; services de prêt privé, nommément services de prêt financier privé offerts en 
association avec la vente de biens immobiliers; services immobiliers, nommément services de 
gestion d'avoirs immobiliers; services de courtage immobilier; services de courtage immobilier, de 
gestion et de location de biens immobiliers; services de consultation en placement immobilier; 
services de gestion immobilière résidentielle, nommément location et entretien d'immeubles 
résidentiels pour des tiers; services de rénovation d'habitations; vente de biens immobiliers; 
services de placement en biens immobiliers et d'acquisition de biens immobiliers; services de 
promotion immobilière; services de consultation et de conseil pour agents immobiliers, 
nommément consultation en gestion des affaires pour agents immobiliers et coaching dans le 
domaine de la promotion de carrière pour agents immobiliers; services de gestion pour agents 
immobiliers, nommément services de gestion des affaires pour agents immobiliers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832704&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,738  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAFU LICENSING, INC., c/o Shelter 
Entertainment, 9255 Sunset Blvd. Suite 320, 
Los Angeles, CA 90069, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAISY FUENTES DDDD FFFF DF

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Daisy Fuentes a été déposé.

Produits
(1) Produits de soins des ongles; masques pour les yeux en gel; cosmétiques; poudre satinée 
pour le corps; parfums; produits de soins de la peau non médicamenteux; parfums; pot-pourri; 
parfums d'ambiance; produits de rasage; savons à usage personnel; produits de soins du corps 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832738&extension=00
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aromatiques, nommément lotion pour le corps, gel douche, crème à cuticules, shampooing, 
revitalisant, baume à lèvres non médicamenteux, savon, gommage pour le corps, désincrustant 
pour le corps et les pieds; crèmes (baumes) de beauté; laits de beauté; sérums de beauté; 
hydratant pour le corps; crème-masque pour le corps; désincrustant pour le corps; bain moussant; 
masques pour le visage; désincrustants pour le visage; désincrustants pour les pieds; paniers-
cadeaux contenant des produits pour le bain non médicamenteux et des produits cosmétiques, 
nommément savons, gels douche, lotion pour le corps, sels de bain, serviettes de spa, éponge de 
bain; masques capillaires; shampooings et revitalisants; désincrustants pour les mains; baume à 
lèvres; parfums liquides; savons pour louffa; pochettes pour cosmétiques et accessoires à 
cheveux vendues vides.

(2) Lunettes; lunettes de soleil.

(3) Bijoux, montres.

(4) Sacs de transport tout usage, sacs à main, fourre-tout, portefeuilles, étuis porte-clés, bagages, 
parapluies.

(5) Mobilier de salle de séjour, de chambre et de salle à manger, oreillers, miroirs, cadres pour 
photos, cadres de miroir.

(6) Plateaux de service; vases à fleurs; sculptures, vases, bols, assiettes et pots en céramique; 
bols en verre, bols à fleurs, bols en verre décoratifs; bougeoirs, porte-lampions; pinceaux et 
brosses cosmétiques; éponges pour l'application de maquillage; produits de bain, nommément 
éponges en louffa; brosses corporelles; brosses à cheveux; corbeilles à pain, paniers à linge, 
corbeilles à papier; bougeoirs autres qu'en métal précieux; cache-boîtes de papiers-mouchoirs en 
céramique; verres à boire, nommément gobelets; porte-savons; distributeurs de savon; porte-
brosses à dents; vases; figurines en céramique, en cire, en cristal, en faïence, en verre, en 
porcelaine et en terre cuite.

(7) Gants de bain, couvertures de lit; couvre-lits; cache-sommiers; dessus de lit; édredons; 
housses de couette; couettes; draps-housses; draps plats; taies d'oreiller; couvre-oreillers à volant; 
courtepointes; couvre-oreillers; ensembles de draps; jetés; rideaux de douche; serviettes de bain 
en coton.

(8) Vêtements, nommément pantalons, vêtements pour le bas du corps en tricot, robes en tricot, 
vestes en tricot, chemises en tricot, jupes en tricot, hauts en tricot, casquettes en tricot, ceintures, 
jeans, shorts, jupes, robes, chemises, chemisiers, tee-shirts, chandails, vestes, manteaux, 
survêtements, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, ensembles de jogging, combinés-
slips, shorts de course, pantalons de course, vêtements de nuit et sous-vêtements, nommément 
lingerie; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; bonnets de douche; jambières; 
ceintures et articles chaussants, nommément chaussures.

(9) Carpettes; tapis d'automobile, tapis de cuisine; tapis de baignoire; papier peint; décorations 
murales autres qu'en tissu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 février 2017, demande no: 
87329111 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 février 
2017, demande no: 87329117 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 08 février 2017, demande no: 87329120 en liaison avec le même genre de produits 
(3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 février 2017, demande no: 87329122 en liaison avec le même 
genre de produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 février 2017, demande no: 87329125 en 
liaison avec le même genre de produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 février 2017, demande 
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no: 87329123 en liaison avec le même genre de produits (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 
février 2017, demande no: 87329126 en liaison avec le même genre de produits (7); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 08 février 2017, demande no: 87329127 en liaison avec le même genre de produits 
(8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 février 2017, demande no: 87329131 en liaison avec le même 
genre de produits (9). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,832,959  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGEAS INC, 7200 Missouri Avenue, Denver, 
CO 80246, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JESSIE BELOT
520, rue de Gaspé #303, Montréal, QUEBEC, 
H3E1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H HOTSUIT

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 18
(1) Portefeuilles de poche; sacs d'écolier; sacs d'école; sacs à main; malles; havresacs; sacs à 
dos; sacs de voyage; sacs de sport; malles (bagages); parapluies; bâtons d'alpinisme; alpenstocks.

 Classe 25
(2) Collants; layette [vêtements]; maillots de vélo; vestes et pantalons imperméables; articles 
chaussants de sport; casquettes [couvre-chefs]; bonneterie; gants [vêtements]; foulards [cache-
nez]; cache-nez [foulards]; foulards [cache-nez]; masques de sommeil.

 Classe 28
(3) Tables de soccer sur table; jouets multiactivités pour bébés; jeux d'échecs; balles et ballons de 
jeu, nommément ballons de basketball, ballons de soccer, balles de tennis, balles de golf, balles 
de hockey, ballons de volleyball, balles de baseball; bâtons de golf; vélos d'exercice stationnaires; 
équipement d'exercice, en l'occurrence sangles à fixer à de l'équipement d'exercice pour 
l'entraînement contre résistance; gants de boxe; cannes à pêche; bâtons de majorette. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832959&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 octobre 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,833,004  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fitlight Sports Corp., 14845-6 Yonge Street, 
Suite 376, Aurora, ONTARIO L4G 6H8

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

MARQUE DE COMMERCE

FITLIGHT Junior
Produits

 Classe 09
Système d'exercice, de coordination et de développement des aptitudes cognitives pouvant 
afficher et exécuter des séquences d'exercice, de coordination et de développement des aptitudes 
cognitives, le système est constitué de logiciels pour utilisation avec des moniteurs d'activité sans 
fil connectés à une série d'ampoules contrôlées par une commande, pour la mesure, l'analyse et 
l'offre de commentaires sur l'activité physique, l'exercice physique, la performance cognitive et la 
coordination physique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833004&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,009  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fitlight Sports Corp., 14845-6 Yonge Street, 
Suite 376, Aurora, ONTARIO L4G 6H8

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

MARQUE DE COMMERCE

FITLIGHT Brain
Produits

 Classe 09
Système interactif lié aux compétences pour jouer à des jeux et prendre des décisions pouvant 
afficher et exécuter des activités de jeu et de prise de décisions interactives, le système étant 
constitué de logiciels pour utilisation avec des lampes à DEL sans fil activées par le mouvement 
ou l'impact contrôlées par une commande, pour la mesure et l'analyse d'activités de jeu et de prise 
de décisions ainsi que du rendement cognitif et pour l'offre de commentaires sur le rendement 
cognitif d'activités de jeu et de prise de décisions.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833009&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,011  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fitlight Sports Corp., 14845-6 Yonge Street, 
Suite 376, Aurora, ONTARIO L4G 6H8

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

MARQUE DE COMMERCE

FITLIGHT Jr.
Produits

 Classe 09
Système d'exercice, de coordination et de développement des aptitudes cognitives pouvant 
afficher et exécuter des séquences d'exercice, de coordination et de développement des aptitudes 
cognitives, le système est constitué de logiciels pour utilisation avec des moniteurs d'activité sans 
fil connectés à une série d'ampoules contrôlées par une commande, pour la mesure, l'analyse et 
l'offre de commentaires sur l'activité physique, l'exercice physique, la performance cognitive et la 
coordination physique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833011&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,012  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fitlight Sports Corp., 14845-6 Yonge Street, 
Suite 376, Aurora, ONTARIO L4G 6H8

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

MARQUE DE COMMERCE

FUNLIGHT
Produits

 Classe 09
Système d'exercice, de coordination et de développement des aptitudes cognitives pouvant 
afficher et exécuter des séquences d'exercice, de coordination et de développement des aptitudes 
cognitives, le système est constitué de logiciels pour utilisation avec des moniteurs d'activité sans 
fil connectés à une série d'ampoules contrôlées par une commande, pour la mesure, l'analyse et 
l'offre de commentaires sur l'activité physique, l'exercice physique, la performance cognitive et la 
coordination physique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833012&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,270  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

North States Industries, Inc., 5455 Highway 
169 N, Plymouth, Minnesota, 55442, 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

GRIP-N-TWIST
Produits

 Classe 06
(1) Barrières de sécurité en métal pour retenir les animaux de compagnie et les enfants.

(2) Portes en métal vendues comme composants de barrière de sécurité en métal servant à retenir 
les animaux de compagnie et les enfants.

 Classe 20
(3) Barrières de sécurité autres qu'en métal utilisées pour contenir des animaux de compagnie et 
des enfants.

(4) Portes autres qu'en métal vendues comme composants de barrière de sécurité et d'espace de 
jeu autres qu'en métal servant à retenir les animaux de compagnie et les enfants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 avril 2017, demande no: 87/398,
789 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (2), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juin 2018 
sous le No. 5,487,762 en liaison avec les produits (2), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833270&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,313  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kite Pharma, Inc., 2225 Colorado Avenue, 
Santa Monica, CA 90404, 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

KITE KONNECT
SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion des affaires, nommément gestion de la logistique, de la logistique inverse, 
des services de chaîne logistique, de la visibilité et de la synchronisation de la chaîne logistique, 
de la prévision de l'offre et de la demande ainsi que des processus de distribution de produits pour 
des tiers; fourniture de médicaments d'ordonnance aux personnes participant à un régime 
d'assurance maladie pour les organismes de financement; services de gestion des opérations, 
services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir livraison de marchandises pour des 
tiers par avion, train, navire ou camion ainsi que systèmes de production et solutions de 
distribution de produits, nommément suivi de la logistique concernant l'ingénierie, la production et 
la livraison de produits d'immunothérapie; services à la clientèle, nommément réponse aux 
demandes de clients pour des tiers dans le domaine des préparations pharmaceutiques; 
administration de programmes visant à rembourser aux patients leurs dépenses liées aux produits 
pharmaceutiques; gestion commerciale de programmes de remboursement pour des tiers.

Classe 36
(2) Administration financière de programmes de remboursement des patients; administration 
financière de programmes et de services de remboursement de médicaments.

Classe 40
(3) Services de fabrication pour des tiers dans le domaine des produits pharmaceutiques.

Classe 42
(4) Recherche et développement pharmaceutiques; recherche médicale, nommément essais 
cliniques pour des tiers; offre d'un site Web d'information sur les dispositifs médicaux de 
recherche, les tests médicaux de diagnostic ou de traitement et les médicaments; offre 
d'information sur les propriétés diagnostiques et thérapeutiques de produits pharmaceutiques.

Classe 44
(5) Offre d'information médicale dans le domaine du cancer; offre d'un site Web d'information 
médicale dans le domaine du cancer; offre de services d'information, de consultation et de conseil 
médicaux dans le domaine du cancer.

Classe 45

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833313&extension=00
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(6) Offre de services de défense des droits des patients dans le domaine du traitement des 
maladies et des troubles; offre de services de soutien personnel aux patients et aux familles de 
patients atteints du cancer, nommément counseling émotionnel et soutien affectif.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2016, demande no: 87/210,
554 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,833,394  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weight Watchers International, Inc., 675 
Avenue of the Americas, 6th Floor, New York, 
NY 10010, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WW FOCUS O

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

Produits

 Classe 16
Matériel didactique, nommément guides, livrets, bulletins d'information, rapports, bulletins et 
dépliants, concernant la croissance personnelle, nommément la conscience de soi, 
l'accomplissement personnel, la pleine conscience, l'énergie, la motivation et la diminution du 
stress.

SERVICES

Classe 41
Offre de conférences, d'ateliers et de festivals dans le domaine de la croissance personnelle, 
nommément de la conscience de soi, de l'accomplissement personnel, de la pleine conscience, de 
l'énergie, de la motivation et de la diminution du stress.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833394&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 1,833,400  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weight Watchers International, Inc., 675 
Avenue of the Americas, 6th Floor, New York, 
NY 10010, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WW FOCUS THE MISSING PIECE O

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

Produits

 Classe 16
Matériel didactique, nommément guides, livrets, bulletins d'information, rapports, bulletins et 
dépliants, concernant la croissance personnelle, nommément la conscience de soi, 
l'accomplissement personnel, la pleine conscience, l'énergie, la motivation et la diminution du 
stress.

SERVICES

Classe 41
Offre de conférences, d'ateliers et de festivals dans le domaine de la croissance personnelle, 
nommément de la conscience de soi, de l'accomplissement personnel, de la pleine conscience, de 
l'énergie, de la motivation et de la diminution du stress.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833400&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 1,833,653  Date de production 2017-04-20
 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
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
LED E

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux en oblique
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833653&extension=00


  1,833,653
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 485

- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le carré aux coins 
arrondis a un contour bleu. La partie supérieure du carré est blanche, et les lettres LED sont 
écrites dans le coin supérieur gauche. Les lettres L et D sont bleues. La lettre E est, de haut en 
bas, rose, vert clair et bleu. La partie inférieure du carré est bleue.

Produits
(1) Blocs d'alimentation; tableaux d'affichage électroniques; circuits électriques et cartes de circuits 
imprimés; appareils de commande d'éclairage; microscopes à DEL; panneaux routiers (lumineux); 
capteurs de position à DEL; diodes électroluminescentes (DEL); afficheurs à diodes 
électroluminescentes (DEL); appareils de chargement de batteries; balises lumineuses 
[équipement de sécurité]; logiciels pour la commande à distance d'appareils d'éclairage 
électriques.

(2) Bougies sans flamme à diode électroluminescente; bougies électriques; lampes de poche à 
DEL; lampes; éclairage paysager à DEL; ampoules à DEL; appareils d'éclairage à DEL; guirlandes 
lumineuses à DEL; ensembles d'éclairage à DEL pour enseignes lumineuses; appareils 
d'éclairage; installations d'éclairage à DEL; luminaires; lumières d'ambiance à DEL; lampes 
stroboscopiques (effets d'éclairage); phares et feux d'automobile à diode électroluminescente; 
lampes immergées à DEL; appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes (DEL).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 24 octobre 2016, demande no: 015965271 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,833,783  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UK2M limited, Société à responsabilité limitée 
constituée sous les lois du Royaume-Uni, 3rd 
floor, 1 Ashley road, Altrincham, Cheshire 
WA14 2DT, ROYAUME-UNI

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RINGHORNS

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Un polygone
- Figures polygonales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Lunettes; lunettes de soleil; lunettes de protection; écouteurs; casques de protection pour les 
sports de combat

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833783&extension=00
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(2) Vêtements nommément vêtements décontractés, vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements de pluie, vêtements de nuit, vêtements d'hiver d'extérieur, chaussures nommément 
chaussures de sport, chaussures décontractées, chaussures tout-aller, chaussures habillées, 
chaussures de pluie, chaussures d'entrainement, chapellerie nommément visières pour athlètes, 
casquettes; vêtements et chaussures pour le sport, pour les sports de combat et les arts martiaux; 
costumes d'arts martiaux; shorts; kimonos; tee-shirts; bermudas; sweat-shirts; maillots de bain; 
chapeaux; bonnets tricotés, bonnets de bain; casquettes

 Classe 28
(3) Protections pour la pratique d'un sport nommément protège-coudes, protège-genoux, protège-
tibias et parties d'habillement de sport nommément rembourrages de protection nommément 
équipements de protection corporelle pour le sport, protections abdominales pour le sport, 
protections de sport; gants pour la boxe et les sports de combat; protège-tibias; protège-coudes; 
protège-genoux; sacs de frappe

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 29 décembre 2016, demande no: 016217929 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 15 mai 2017 sous le No. 016217929 en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,833,891  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Regal Beloit America, Inc., 200 State Street, 
Beloit, WI 53511, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTEMAX
Produits
Moteurs axiaux à aimant permanent munis d'un régulateur de moteur, à savoir moteurs électriques 
pour machines et équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération, 
ainsi que pièces connexes, non conçus pour les véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 2016, demande no: 87
/239,152 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=1833891&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,917  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Azul Natural Beef S.A., a legal entity, Maipú 
374- Floor 3rd, (1006) Ciudad Autonoma de 
Buenos Aires, ARGENTINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEVESA

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 29
Viande, viande en conserve, saucisses, viandes froides, graisses alimentaires, extrait de viande, 
gelées de viande.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833917&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,921  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hong Kong NETEASE Interactive 
Entertainment Limited, 1/F, Xiu Ping 
Commercial BLDG, 104 Jervois ST., Sheung 
Wan, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

CRUSADER OF LIGHT
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; logiciels de 
jeu et logiciels de divertissement, nommément jeux informatiques pour ordinateurs personnels, 
jeux informatiques pour ordinateurs tablettes, jeux informatiques pour ordinateurs portatifs; jeux 
informatiques multimédias interactifs; images, vidéos et films de dessins animés téléchargeables; 
jeux informatiques de réalité virtuelle pour utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes, des 
ordinateurs blocs-notes; jeux informatiques de réalité augmentée pour utilisation sur des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs 
personnels, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs blocs-notes.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de jeux vidéo en ligne; offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne 
et de l'information sur les jeux informatiques; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques, organisation et tenue de compétitions de jeux informatiques; offre de jeux par 
communication au moyen de terminaux d'ordinateurs électroniques, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; offre de jeux informatiques en ligne pour téléphones intelligents; offre de 
jeux informatiques en ligne pour ordinateurs tablettes; offre de jeux informatiques de réalité 
virtuelle en ligne pour utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des 
téléphones cellulaires, des ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs 
blocs-notes; offre de jeux informatiques de réalité augmentée en ligne pour utilisation sur des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs 
personnels, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs blocs-notes.

(2) Offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur les jeux 
informatiques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833921&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 avril 2017 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,834,094  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nature's Path Foods Inc., 9100 Van Horney 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
1W3

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATURE'S PATH ORGANIC BIOLOGIQUE ENVIROKIDZ O

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Banderoles, cartouches
- 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 ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Autres feuilles
- 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).
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée

Produits

 Classe 30
Céréales de déjeuner, barres alimentaires prêtes à manger à base de céréales, barres musli, 
gruau, préparations de gruau, biscuits, biscuits secs

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834094&extension=00
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SERVICES

Classe 39
(1) Conception, planification et organisation de circuits touristiques.

Classe 41
(2) Organisation de concours de voyages d'expédition.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,834,289  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NURSPRANA
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des maladies auto-
immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, du cancer, des 
maladies des yeux et des maladies respiratoires, y compris de l'hypertension artérielle pulmonaire 
et de la fibrose pulmonaire idiopathique; produits pharmaceutiques pour les humains pour la 
prévention et le traitement des maladies auto-immunes, nommément antiallergiques; préparations 
pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des maladies et des 
troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; 
préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des maladies 
du système nerveux central, nommément préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour les humains 
pour la prévention et le traitement des maladies du système nerveux central, nommément 
préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies mentales, 
nommément de la dépression, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour les humains pour utilisation 
en dermatologie, nommément contre les dermatites, les maladies pigmentaires, le psoriasis et les 
ulcères des doigts; médicaments antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; médicaments 
analgésiques; médicaments anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834289&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,407  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BeSweet Creations, LLC, 3350 NE 12th 
Avenue, Unit 70710, Oakland Park, FL 33307, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SWEETER WAY TO HEALTHY HAIR
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément vitamines, vitamines et préparations 
vitaminiques, vitamines gélifiées; vitamines; vitamines et préparations vitaminiques; vitamines 
gélifiées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 novembre 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 22 novembre 2016 sous le No. 5085446 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834407&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,568  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hong Kong NETEASE Interactive 
Entertainment Limited, 1/F, Xiu Ping 
Commercial BLDG, 104 Jervois ST., Sheung 
Wan, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

LAND OF GLORY
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; logiciels de 
jeu et logiciels de divertissement, nommément jeux informatiques pour ordinateurs personnels, 
jeux informatiques pour ordinateurs tablettes, jeux informatiques pour ordinateurs portatifs; jeux 
informatiques multimédias interactifs; images, vidéos et films de dessins animés téléchargeables; 
jeux informatiques de réalité virtuelle pour utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes, des 
ordinateurs blocs-notes; jeux informatiques de réalité augmentée pour utilisation sur des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs 
personnels, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs blocs-notes.

SERVICES

Classe 41
Services de jeux vidéo en ligne; offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne et 
de l'information sur les jeux informatiques; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques, organisation et tenue de compétitions de jeux informatiques; offre de jeux par 
communication au moyen de terminaux d'ordinateurs électroniques, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; offre de jeux informatiques en ligne pour téléphones intelligents; offre de 
jeux informatiques en ligne pour ordinateurs tablettes; offre de jeux informatiques de réalité 
virtuelle en ligne pour utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des 
téléphones cellulaires, des ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs 
blocs-notes; offre de jeux informatiques de réalité augmentée en ligne pour utilisation sur des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs 
personnels, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs blocs-notes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 avril 2017 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834568&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,575  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hong Kong NETEASE Interactive 
Entertainment Limited, 1/F, Xiu Ping 
Commercial BLDG, 104 Jervois ST., Sheung 
Wan, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GUANG MING DA LU

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des deux premiers caractères est « glory, light, bright ». 
Selon le requérant, la traduction anglaise des troisième et quatrième caractères est « land, 
continent, mainland ». Toujours selon le requérant, la traduction anglaise de l'ensemble des 
caractères est « land of glory ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères de la marque est « Guang Ming Da Lu ».

Produits

 Classe 09
Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; logiciels de 
jeu et logiciels de divertissement, nommément jeux informatiques pour ordinateurs personnels, 
jeux informatiques pour ordinateurs tablettes, jeux informatiques pour ordinateurs portatifs; jeux 
informatiques multimédias interactifs; images, vidéos et films de dessins animés téléchargeables; 
jeux informatiques de réalité virtuelle pour utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes, des 
ordinateurs blocs-notes; jeux informatiques de réalité augmentée pour utilisation sur des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs 
personnels, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs blocs-notes.

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834575&extension=00


  1,834,575
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 498

Services de jeux vidéo en ligne; offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne et 
de l'information sur les jeux informatiques; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques, organisation et tenue de compétitions de jeux informatiques; offre de jeux par 
communication au moyen de terminaux d'ordinateurs électroniques, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; offre de jeux informatiques en ligne pour téléphones intelligents; offre de 
jeux informatiques en ligne pour ordinateurs tablettes; offre de jeux informatiques de réalité 
virtuelle en ligne pour utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des 
téléphones cellulaires, des ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs 
blocs-notes; offre de jeux informatiques de réalité augmentée en ligne pour utilisation sur des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs 
personnels, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs blocs-notes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 avril 2017 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,834,836
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 499

  N  de la demandeo 1,834,836  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vancouver Airport Authority, 3211 Grant 
McConachie Way, Link Building, Level 5, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7B 1Y7

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

MARQUE DE COMMERCE

TAGITXPRESS
Produits
Comptoirs et kiosques d'étiquetage électronique de bagages libre-service; logiciels dans le 
domaine des services d'étiquetage de bagages, nommément logiciels permettant aux passagers 
de transport aérien d'étiqueter leurs propres bagages avant l'embarquement.

SERVICES
Octroi de licences d'utilisation de logiciels dans le domaine des services d'étiquetage des 
bagages; octroi de licences de propriété intellectuelle dans le domaine des services d'étiquetage 
des bagages; services d'étiquetage des bagages à l'aéroport; services de voyages nommément 
services d'étiquetage des bagages et services d'étiquetage des bagages à l'aéroport; offre de 
services d'étiquetage des bagages automatisés pour voyageurs aériens; offre d'accès à des 
comptoirs et des kiosques électroniques libre-service d'étiquetage des bagages; consultation dans 
le domaine des services d'étiquetage des bagages; conception et développement de comptoirs et 
de kiosques électroniques libre-service d'étiquetage des bagages 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=1834836&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,837  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vancouver Airport Authority, 3211 Grant 
McConachie Way, Link Building, Level 5, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7B 1Y7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAGITXPRESS X

Description de l’image (Vienne)
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- 
(b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits
Comptoirs et kiosques d'étiquetage électronique de bagages libre-service; logiciels dans le 
domaine des services d'étiquetage de bagages, nommément logiciels permettant aux passagers 
de transport aérien d'étiqueter leurs propres bagages avant l'embarquement.

SERVICES
Octroi de licences d'utilisation de logiciels dans le domaine des services d'étiquetage des 
bagages; octroi de licences de propriété intellectuelle dans le domaine des services d'étiquetage 
des bagages; services d'étiquetage des bagages à l'aéroport; services de voyages nommément 
services d'étiquetage des bagages et services d'étiquetage des bagages à l'aéroport; offre de 
services d'étiquetage des bagages automatisés pour voyageurs aériens; offre d'accès à des 
comptoirs et des kiosques électroniques libre-service d'étiquetage des bagages; consultation dans 
le domaine des services d'étiquetage des bagages; conception et développement de comptoirs et 
de kiosques électroniques libre-service d'étiquetage des bagages pour des tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834837&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 1,835,309  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FARBLACK Limited, 188 Montague Street, P.
O. Box 970, Lunenburg, NOVA SCOTIA B0J 
2C0

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

MARQUE DE COMMERCE

MELT STAR
Produits
(1) Boissons, nommément cidre alcoolisé et non alcoolisé; bière; vin; vodka; rhum; gin; téquila; 
mescal; brandy; cognac; liqueur de maïs; liqueur aromatisées à l'anis; whiskey; absinthe et 
boissons naturelles gazeuses et non gazeuses, nommément eaux aromatisées, sodas et jus de 
fruits.

(2) Produits alimentaires, nommément maïs éclaté, craquelins, bonbons, noix grillées, chocolat, 
biscuits, carrés au chocolat et crème glacée. .

(3) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, pantalons, vestes, sous-
vêtements; chaussettes, foulards, chapeaux, ceintures, bracelets, montres, bijoux et sacs, 
nommément valises, sacs à dos, mallettes, sacs messagers.

(4) Laisses pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie et bols à aliments.

(5) Articles de papeterie, nommément cartes postales, carnets, blocs-notes, stylos et crayons.

(6) Articles décoratifs, nommément affiches; reproductions artistiques; articles décoratifs en verre, 
en céramique, en poterie et en métal, nommément verres, porte-cartes professionnelles, cadres 
pour photos.

(7) Articles de sport, nommément sacs à dos; sacs polochons; sacs pour articles de sport; balles 
de golf; tés de golf; fléchettes et cibles à fléchettes.

(8) Articles de bar et pour le service, nommément grandes tasses, verres, tireuses à bière, ouvre-
bouteilles; planches à fromage; bols de service; enseignes, nommément enseignes au néon et 
lumineuses, enseignes en papier et en carton, enseignes en bois, enseignes en métal, enseignes 
en verre; manchons isothermes pour bouteilles et canettes; glacières portatives non électriques.

SERVICES
(1) Fabrication et vente en gros et au détail de boissons, nommément de ce qui suit : boissons, 
nommément cidre alcoolisé et non alcoolisé, bière, vin, vodka, rhum, gin, téquila, mescal, brandy, 
cognac, liqueur de maïs, liqueur aromatisées à l'anis, whiskey, absinthe et boissons naturelles 
gazeuses et non gazeuses, nommément eaux aromatisées, sodas et jus de fruits, produits 
alimentaires, nommément maïs éclaté, craquelins, bonbons, noix, chocolat, biscuits, carrés au 
chocolat et crème glacée, vêtements, fournitures pour animaux de compagnie, articles et 
accessoires de bar.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835309&extension=00
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(2) Préparation, organisation, tenue, offre et commandite de concerts, d'évènements sportifs, de 
compétitions sportives et d'évènements culturels, nommément de tournois de pêche, de 
compétitions de jeux vidéo, de compétitions de planche à bras, de concours d'art et de 
compétitions d'athlétisme, de courses automobiles, de compétitions de football, de compétitions 
de tir à l'arc, de compétitions de soccer, de compétitions de badminton, de compétitions de 
baseball, de compétitions de basketball, de compétitions de biathlon, de compétitions de 
bobsleigh, de compétitions de boccia, de compétitions de quilles, de compétitions de boxe, de 
compétitions de canoë et de kayak, de compétitions de cricket, de courses de ski de fond, de 
compétitions de vélo, de tournois de fléchettes, de courses de traîneau à chiens, de compétitions 
de sports équestres, de compétitions d'escrime, de compétitions de hockey, de compétitions de 
patinage artistique, de tournois de golf, de compétitions de gymnastique, de compétitions de 
handball, de compétitions de hockey sur glace, de compétitions d'arts martiaux, de compétitions 
de sports motorisés, de compétitions d'aviron, de compétitions de rugby, de compétitions de 
course, de compétitions de planche à roulettes, de compétitions de ski, de tournois de snooker, de 
compétitions de planche à neige, de compétitions de patinage de vitesse, de compétitions de surf, 
de compétitions de tennis de table, de compétitions de taekwondo, de tournois de tennis, de 
compétitions de triathlon, de compétitions de volleyball, de compétitions de ski nautique, de 
compétitions de sports nautiques, de compétitions d'haltérophilie, de compétitions de danse, 
services de boîte de nuit et de discothèque, évènements de divertissement et concours, 
nommément compétitions de danse, concours de musique, concerts de groupes, festivals de 
musique, organisation de salons commerciaux et d'expositions dans les domaines de la nature, 
des sciences et de l'histoire, organisation de salons professionnels et d'expositions à des fins 
culturelles, sportives et éducatives, nommément ayant trait à la pêche, aux jeux vidéo, à la 
planche à bras, expositions et concours d'art, concours de sauts, voltige à cheval, courses, 
nommément courses de chevaux, compétitions de sports équestres, courses de vélos, courses de 
bateaux, compétitions de canoë et de kayak, compétitions d'aviron, courses d'automobiles, 
courses de motos, courses de ski, courses de ski de fond, compétitions de ski, courses de planche 
à neige, compétitions de planche à neige, épreuves de course, compétitions de course, courses 
de natation, courses de patin et courses aériennes, expositions et concours d'habileté comprenant 
des motomarines, des canots, des acrobaties aériennes, des avions, des motos, des motos hors 
route, des compétitions de vélo, des véhicules de kartcross, des automobiles de rallye, 
compétitions et démonstrations d'athlétisme, compétitions de football, compétitions de tir à l'arc, 
compétitions de soccer, compétitions de badminton, compétitions de baseball, compétitions de 
basketball, compétitions de biathlon, compétitions de bobsleigh, compétitions de boccia, 
compétitions de quilles, compétitions de boxe, compétitions de cricket, tournois de fléchettes, 
courses de traîneau à chiens, compétitions d'escrime, compétitions de hockey, compétitions de 
patinage artistique, tournois de golf, compétitions de gymnastique, compétitions de handball, 
compétitions de hockey sur glace, compétitions d'arts martiaux, compétitions de sports motorisés, 
compétitions de rugby, compétitions de planche à roulettes, tournois de snooker, compétitions de 
patinage de vitesse, compétitions de surf, compétitions de tennis de table, compétitions de 
taekwondo, tournois de tennis, compétitions de triathlon, compétitions de volleyball, compétitions 
de ski nautique, compétitions de sports nautiques, compétitions d'haltérophilie.

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



  1,835,317
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,835,317  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JUMP DESIGN GROUP INC., 1400 Broadway, 
2nd Floor, New York, NY 10018, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JUMP JEANS
Produits

 Classe 25
Vêtements en denim et autres vêtements, nommément hauts en tricot, hauts tissés, hauts habillés 
et hauts tout-aller, chemisiers, chemises, pantalons, jupes, vestes, costumes, combinaisons-
pantalons, chandails, shorts, robes, jeans, tee-shirts, chandails molletonnés, pantalons 
molletonnés, bandeaux, bandeaux absorbants, vêtements de dessous, collants, cuissards de vélo, 
foulards, cravates et vêtements de bain.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 novembre 2016, demande no: 87
/222,139 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=1835317&extension=00


  1,835,389
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,835,389  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAVIT CANTINA VITICOLTORI CONSORZIO 
CANTINE SOCIALI DEL TRENTINO Società 
Cooperativa, Via del Ponte 31, 38123 
TRENTO, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

PHASES
Produits

 Classe 33
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=1835389&extension=00


  1,835,695
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24
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  N  de la demandeo 1,835,695  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Broan-NuTone LLC, 926 West State Street, 
Hartford, WI 53027, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050 CÔTE DU BEAVER HALL, BUREAU 
1500, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

KNOCK
Produits

 Classe 09
Sonnettes de porte mécaniques avec fil; sonnettes de porte électriques avec fonction vidéo; 
logiciels et applications mobiles pour le fonctionnement de sonnettes de porte avec fonction vidéo; 
sonnettes de porte électriques sans fil; moniteurs vidéo; écrans vidéo; appareils photo et caméras; 
enregistreurs vidéo, nommément installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; 
caméras Web.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 janvier 2017, demande no: 87/314,
233 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=1835695&extension=00


  1,835,849
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24
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  N  de la demandeo 1,835,849  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Powers Paper LLC, W7560 Cross Country Ln, 
Hortonville, WI 54944, 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

POWERNAP
Produits

 Classe 16
Serviettes de table en papier; essuie-tout.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2017, demande no: 87374488 
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 avril 2018 sous le No. 
5,454,825 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=1835849&extension=00


  1,835,927
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 508

  N  de la demandeo 1,835,927  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agnes & Dora, LLC, 150 North Draper Lane, 
Provo, UT 84601, 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

AGNES & DORA
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chandails, chemisiers, chemises, tuniques, tee-shirts, leggings, 
pantalons, jupes, robes, chapeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente en réseau par cooptation, nommément nomination de représentants de 
commerce indépendants qui créent chacun leur propre équipe de vente dans le domaine des 
vêtements; vente au détail en ligne de vêtements par un site Web; services de vente au détail par 
démonstrations à domicile et dans des évènements, à savoir dans des réceptions à domicile, dans 
des hôtels et dans des centres d'évènements, de vêtements et d'accessoires, nommément de 
sacs à main, de lunettes de soleil, de chapeaux et de bijoux.

Classe 41
(2) Bulletins d'information en ligne dans les domaines de la vente et du marketing de vêtements et 
d'accessoires, nommément de sacs à main, de lunettes de soleil, de chapeaux et de bijoux; 
services de formation et conférences dans les domaines du marketing et de la vente de vêtements 
et d'accessoires, nommément de sacs à main, de lunettes de soleil, de chapeaux et de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2016 en liaison avec les services; 
septembre 2016 en liaison avec les produits (2); octobre 2016 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2017, demande no: 87/357,
233 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mars 2018 sous le No. 
5,421,631 en liaison avec les produits (2) 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=1835927&extension=00


  1,835,946
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,835,946  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agnes & Dora, LLC, 150 North Draper Lane, 
Provo, UT 84601, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AGNES &amp; DORA

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

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chandails, chemisiers, chemises, tuniques, tee-shirts, leggings, 
pantalons, jupes, robes, chapeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente en réseau par cooptation, nommément nomination de représentants de 
commerce indépendants qui créent chacun leur propre équipe de vente dans le domaine des 
vêtements; vente au détail en ligne de vêtements par un site Web; services de vente au détail par 
démonstrations à domicile et dans des évènements, à savoir dans des réceptions à domicile, dans 
des hôtels et dans des centres d'évènements, de vêtements et d'accessoires, nommément de 
sacs à main, de lunettes de soleil, de chapeaux et de bijoux.

Classe 41
(2) Bulletins d'information en ligne dans les domaines de la vente et du marketing de vêtements et 
d'accessoires, nommément de sacs à main, de lunettes de soleil, de chapeaux et de bijoux; 
services de formation et conférences dans les domaines du marketing et de la vente de vêtements 
et d'accessoires, nommément de sacs à main, de lunettes de soleil, de chapeaux et de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2016 en liaison avec les services; 
septembre 2016 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 18 avril 2017, demande no: 87/415,229 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=1835946&extension=00


  1,835,946
JOURNAL DES MARQUES DE 
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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 26 décembre 2017 sous le No. 5,363,460 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services



  1,835,948
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 511

  N  de la demandeo 1,835,948  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agnes & Dora, LLC, 150 North Draper Lane, 
Provo, UT 84601, 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

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

Produits

 Classe 14
(1) Bijoux.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chandails, chemisiers, chemises, tuniques, tee-shirts, leggings, 
pantalons, jupes, robes, chapeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente en réseau par cooptation, nommément nomination de représentants de 
commerce indépendants qui créent chacun leur propre équipe de vente dans le domaine des 
vêtements; vente au détail en ligne de vêtements par un site Web; services de vente au détail par 
démonstrations à domicile et dans des évènements, à savoir dans des réceptions à domicile, dans 
des hôtels et dans des centres d'évènements, de vêtements et d'accessoires, nommément de 
sacs à main, de lunettes de soleil, de chapeaux et de bijoux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835948&extension=00


  1,835,948
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 512

Classe 41
(2) Bulletins d'information en ligne dans les domaines de la vente et du marketing de vêtements et 
d'accessoires, nommément de sacs à main, de lunettes de soleil, de chapeaux et de bijoux; 
services de formation et conférences dans les domaines du marketing et de la vente de vêtements 
et d'accessoires, nommément de sacs à main, de lunettes de soleil, de chapeaux et de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2016 en liaison avec les services; 
septembre 2016 en liaison avec les produits (2); octobre 2016 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 avril 2017, demande no: 87/415,
224 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 26 décembre 2017 sous le No. 5,363,459 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,836,039
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 513

  N  de la demandeo 1,836,039  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luminopia, Inc., 150 First Street, Cambridge, 
MA 02142, 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

LUMINOPIA
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels d'application mobiles pour l'évaluation, le diagnostic et le traitement de troubles 
visuels et neurologiques.

 Classe 10
(2) Dispositif médical, nommément écrans vidéo, processeurs et casques d'écoute, vendus 
comme un tout, pour l'évaluation, le diagnostic et le traitement de troubles visuels et 
neurologiques, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; dispositif médical, 
nommément visiocasques pour l'évaluation, le diagnostic et le traitement de troubles visuels et 
neurologiques, et pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

SERVICES

Classe 42
(1) Offre de logiciels non téléchargeables pour l'évaluation, le diagnostic et le traitement de 
troubles visuels et neurologiques.

Classe 44
(2) Offre d'un site Web de renseignements médicaux; offre d'un journal en ligne, nommément 
blogue dans le domaine des troubles visuels et neurologiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 avril 2017, demande no: 87419403 
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=1836039&extension=00


  1,836,191
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,836,191  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14, rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

POWER BOND
Produits

 Classe 03
Colorants et préparations pour la décoloration des cheveux; préparations pour la protection des 
cheveux colorés.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 mars 
2012 sous le No. 12/3904646 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=1836191&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,836,313  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

CRISP WATERS
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 09 avril 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 novembre 2016, demande no: 87
/230,222 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. 5336854 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836313&extension=00


  1,836,404
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,836,404  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Share Our Strength, 1030 15th Street, NW, 
Suite 1100 W, Washington, DC 20005, 
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

NO KID HUNGRY
SERVICES

Classe 36
Activités de collecte de fonds à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2010 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 janvier 2011 sous le No. 3899951 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836404&extension=00


  1,836,491
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 517

  N  de la demandeo 1,836,491  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIÉTÉ D'AVOCATS DEXAR INC., 200-
1590 Rue Ampère, Boucherville, QUÉBEC J4B 
7L4

Représentant pour signification
LDALEGAL INC.
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUÉBEC, H2X1N6

MARQUE DE COMMERCE

DEXAR
Produits

 Classe 09
(1) publications légales électroniques

 Classe 16
(2) publications imprimées ayant trait aux domaines du droit et des services juridiques 
nommément bulletins d'information, dépliants, brochures, articles et compilation d'articles

SERVICES

Classe 41
(1) services éducatifs, nommément tenue de séminaires et de conférences dans le domaine du 
droit

Classe 45
(2) conseils juridiques, diffusion d'information dans le domaine des affaires juridiques, provision 
d'informations légales et juridiques; services d'avocat, services juridiques

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2013 en liaison avec les 
produits et 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=1836491&extension=00


  1,836,654
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  N  de la demandeo 1,836,654  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LandVest, Inc., 10 Post Office Square, Boston, 
MA 02109, 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

LANDVEST
SERVICES

Classe 35
(1) Services de marketing, de gestion des ventes et de planification en immobilier; gestion des 
ventes de bois d'oeuvre; services de gestion forestière; analyse et inventaire forestiers, 
nommément évaluation des terrains, du bois d'oeuvre et des autres ressources naturelles et 
écologiques d'une région donnée pour déterminer la valeur de ces ressources et en prévoir la 
croissance et la vente; services de conseil pour la préparation et l'exécution de transactions 
commerciales; consultation en affaires dans le domaine de la gestion de l'environnement, 
nommément conseils aux entreprises et aux particuliers sur les incidences environnementales 
ainsi que la conservation et la protection de l'environnement et analyse économique à des fins 
commerciales.

Classe 36
(2) Services d'agence immobilière, services de location, nommément location de biens 
immobiliers, organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers, location à bail 
de biens immobiliers et de consultation financière en immobilier; consultation en immobilier; 
analyse financière d'investissements dans les peuplements, les forêts et le bois d'oeuvre; analyse, 
estimation, évaluation et gestion de biens immobiliers; offre de fiches descriptives immobilières et 
d'information sur l'immobilier par Internet; services de courtage immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1985 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836654&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,973  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRO PIEUX INC., 4670 Rte 112, Ascot Corner, 
QUÉBEC J0B 1A0

Représentant pour signification
JULIEN COLLIN-PICHÉ
80, rue Peel, Sherbrooke, QUÉBEC, J1H4K1

MARQUE DE COMMERCE

PRO POST
Désistement
LE REQUÉRANT SE DÉSISTE DU DROIT À L'EMPLOI EXCLUSIF DU MOT 'PRO' ET DU MOT 
'POST' EN DEHORS DE LA MARQUE DE COMMERCE.

Produits
Pieux d'ancrage en acier galvanisé et quincaillerie associée destinée à l'installation de pieux, 
nommément plaques d'ancrage et connecteurs (2) Bras Hydraulique pour l'installation de pieux 
d'ancrage en acier galvanisé.

SERVICES
(1) Exploitation d'un réseau de franchises d'installation de pieux d'ancrage en acier galvanisé et 
quincaillerie associée destinée à l'installation de pieux, nommément plaques d'ancrage et 
connecteurs.

(2) Fabrication, installation, entretien, réparation, vente au détail et vente en gros de pieux 
d'ancrage en acier galvanisé et quincaillerie associée destinée à l'installation de pieux, 
nommément plaques d'ancrage et connecteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 février 2014 en liaison avec les produits; 24 avril 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=1836973&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,409  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thomson & Scott Limited, 23 Exmouth Market, 
P.O. Box EC1R 4QL, London, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THOMSON &amp; SCOTT

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- 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 des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 21
(1) Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément contenants à boissons et 
ustensiles pour boissons, nommément mélangeurs à cocktail, bâtonnets à cocktail, passoires à 
cocktail, tire-bouchons, ouvre-bouteilles, ouvre-bouteilles de vin, bouchons pour bouteilles de vin 
et de champagne, pompes à vide pour bouteilles de vin et de champagne, supports à bouteilles de 
vin, collecteurs antigoutte pour bouteilles de vin; verrerie, nommément verrerie pour boissons et

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837409&extension=00
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/ou verrerie de table; articles en porcelaine, nommément tasses et vaisselle en porcelaine; articles 
en terre cuite; sous-verres; seaux à glace; verres à boissons; verres à vin; flûtes à champagne; 
tire-bouchons électriques ou non; sacs isothermes pour le vin; filtres à vin; cruches à vin; carafes à 
décanter; bouchons verseurs pour le vin; aérateurs pour le vin; collecteurs antigoutte pour 
bouteilles de vin; supports à bouteilles de vin et de champagne; bouchons pour bouteilles de vin et 
de champagne.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément boissons alcoolisées aux fruits, boissons 
alcoolisées à base de chocolat, boissons alcoolisées à base de café; vins; vins mousseux; 
champagne; prosecco; spiritueux et liqueurs, nommément vodka, téquila, whisky, gin, rhum, saké, 
alcool de riz et arak, brandy, absinthe, armagnac, aquavit, cachaça, calvados, cognac, grappa, 
kirsch, ouzo, sambuca, scotch, schnaps; liqueurs; pour ce qui est du whisky et des boissons à 
base de whisky, il ne s'agit que de scotch (whisky écossais) et de boissons à base de scotch 
produits en Écosse.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail et en gros d'ustensiles et de contenants pour la maison et la cuisine, 
nommément de contenants à boissons et d'ustensiles pour faire des boissons; services de vente 
au détail et en gros de verrerie pour boissons et de verrerie de table, de tasses et de vaisselle en 
porcelaine ainsi que d'articles en terre cuite; services de vente au détail et en gros de sous-verres, 
de seaux à glace, de verres à boissons, de verres à vin, de flûtes à champagne, de tire-bouchons 
électriques ou non, de seaux à glace, de filtres à vin, de cruches à vin, de carafes à décanter, de 
becs verseurs à vin, d'aérateurs à vin, de collecteurs antigoutte pour bouteilles de vin, de supports 
à bouteilles de vin et de champagne, de bouchons pour bouteilles de vin et de champagne; 
services de vente au détail et en gros de boissons alcoolisées, de vins, de vins mousseux, de 
champagne, de prosecco, de spiritueux et de liqueurs, de bières, d'eaux minérales et gazeuses et 
d'autres boissons non alcoolisées, de boissons aux fruits et jus de fruits, de sirops et d'autres 
préparations pour faire des boissons; services de consultation, de conseil et d'information pour 
tous les services susmentionnés; pour ce qui est du whisky et des boissons à base de whisky, il 
ne s'agit que de scotch (whisky écossais) et de boissons à base de scotch produits en Écosse.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 30 mai 2016 sous le No. 015044671 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 1,837,526  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lauren McNamara, 3 Fisher Drive, P.O. Box 
1073, Virgil, ONTARIO L0S 1T0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RECESS PROJECT

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Enfants pratiquant un sport ou jouant
- Enfants stylisés
- Plusieurs enfants
- Ballons, balles, boules, volants
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Bleu
- Noir

Description de la marque de commerce
Deux bonshommes-allumettes qui courent après un ballon sont à gauche d'une ligne verticale et 
des mots « Recess Project ».

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque. Le bleu marine et le noir sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. Le ballon et les personnes qui courent après le ballon sont 
bleus. La ligne verticale et les mots RECESS PROJECT sont noirs.

SERVICES

Classe 41
Services de soutien scolaire, nommément enseignement, perfectionnement professionnel, 
représentation, réglementation et recherche concernant le jeu et les récréations dans les écoles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837526&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2013 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,837,562  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Xinyujie Technology Co., Ltd., 2nd 
floor, Block D, Sanwei qinyu industrial park, 
Nanchang community, Baoan Road, Xixiang 
sub-district, Baoan district, Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XINYUJIE

Description de l’image (Vienne)
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les triangles 
contenant des lignes courbées ou droites.
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de XIN est CREATIVE, celle de YU est UNIVERSE, et 
celle de JIE est PROMINENT.

Produits

 Classe 11

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837562&extension=00
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Appareils de désodorisation de l'air; appareils de refroidissement de l'air, nommément 
refroidisseurs d'air par évaporation; filtres à air pour la climatisation; installations de climatisation 
pour véhicules; installations de filtration d'air; ventilateurs (climatisation); climatiseurs pour 
véhicules; appareils de climatisation, nommément climatiseurs; appareils de dessiccation, 
nommément appareils de dessiccation pour retirer l'eau de systèmes de déshumidification de l'air; 
appareils de lavage de gaz, nommément laveurs de gaz; appareils et machines de purification de 
l'air; ventilateurs (pièces d'installations de climatisation); installations et appareils de ventilation 
[climatisation], nommément ventilateurs d'aération; installations de ventilation (climatisation) pour 
véhicules; ventilateurs électriques à usage personnel; ventilateurs d'extraction de cuisine; 
souffleuses d'air avec axe en fibre de verre renforcée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,837,591  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDO CANADA GOLF ASSOCIATION INC., 
21-2700 Dufferin Street, Toronto, ONTARIO 
M6B 4J3

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

INDO CANADIAN GOLF ASSOCIATION
SERVICES
Organisation de tournois de golf; services de collecte de fonds; offre d'un site Web d'information 
dans le domaine du golf; entraînement dans le domaine du sport, nommément du golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837591&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,838  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHN L. BROWER, 55 Stewart St., PH1004, 
Toronto, ONTARIO M5V 2V1

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

MARQUE DE COMMERCE

SMOKESPEARE
Produits
Bandanas; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; bavoirs en plastique; bikinis; blazers; 
noeuds papillon; soutiens-gorge; protège-pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; robes; cache-
oreilles; articles chaussants, nommément chaussures, chaussures d'entraînement, pantoufles, 
bottes et sandales; gants; polos; costumes d'Halloween; bandeaux; couvre-chefs, nommément 
casquettes de baseball, casquettes, tuques, toques, chapeaux mous, chapeaux, chapeaux à 
larges bords, casquettes de golf et chapeaux à bords tombants; bonneterie; vêtements pour 
bébés; vestes; jeans; maillots de sport; fichus; maillots; jambières; mitaines; cravates; chemises 
de nuit; robes de nuit; salopettes; pyjamas; pantalons; bas-culottes; polos; ponchos; vêtements 
imperméables; peignoirs; foulards; chemises; jupes; shorts; pantalons sport; vêtements de nuit; 
chaussettes et bas; chandails; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain; 
débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-poignets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837838&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,961  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE BODY SHOP INTERNATIONAL LIMITED, 
Watersmead Business Park, Littlehampton, 
BN17 6LS, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DROPS OF GLOW
Produits

 Classe 03
Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de soins capillaires, produits de soins des 
ongles; fond de teint, correcteur, mascara, ombre à paupières, traceurs pour les yeux et/ou les 
sourcils, rouge à lèvres, crayon à lèvres, baume à lèvres, poudre pour le visage, produit bronzant, 
fard à joues, hydratants pour le corps, hydratants pour le visage, hydratants capillaires, 
démaquillant, poudre pour le corps non médicamenteuse; savons pour la peau, gel de bain, huiles 
de bain, sels de bain, perles de bain, produits effervescents pour le bain, nommément perles de 
bain, cristaux de bain, mousse pour le bain et gels de bain; lotions pour la peau, crèmes, 
nettoyants, désincrustants, masques et toniques pour la peau; shampooings, revitalisants, produit 
de finition pour cheveux en vaporisateur et gels capillaires; déodorants à usage personnel, 
produits solaires, écrans solaires en huile et en lotion, produits de rasage, dentifrices, parfums, 
eau de toilette, huiles essentielles à usage personnel, huiles parfumées, vernis à ongles, pierres 
ponces, porte-cotons et tampons de coton à usage cosmétique, parfums d'ambiance, bâtonnets 
d'encens, sachets de pot-pourri et sachets parfumés, sachets parfumés, sachets pour parfumer le 
linge de maison, papiers-mouchoirs poudrés, lingettes imprégnées de lotions cosmétiques, 
trousses et ensembles-cadeaux contenant des produits de soins de la peau, des cheveux et des 
ongles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 06 décembre 2016, demande no: UK00003203242 
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=1837961&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,037  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United States Postal Service, 475 L'Enfant 
Plaza SW, Washington, DC 20260-1136, 
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

INFORMED VISIBILITY
SERVICES

Classe 35
(1) Services de suivi informatisé du courrier de l'expédition à la réception; offre d'un portail Web 
personnalisable permettant aux clients d'accéder à de l'information concernant les données de 
suivi informatisé du courrier.

Classe 39
(2) Stockage électronique de données de suivi du courrier en temps réel et historiques et de 
métadonnées connexes.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables, nommément 
d'interfaces personnalisables statiques, dynamiques et en temps réel et d'outils de production de 
rapports pour l'analyse de données et de métadonnées de suivi du courrier, pour l'évaluation du 
rendement des services de suivi et d'inspection du courrier et pour la surveillance du diagnostic de 
rendement des services et la production de rapports connexes concernant le suivi du courrier.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2016 sous le No. 5068885 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838037&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,038  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United States Postal Service, 475 L'Enfant 
Plaza SW, Washington, DC 20260-1136, 
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

INFORMED DELIVERY
SERVICES

Classe 35
(1) Services de réception et de traitement du courrier, nommément offre d'aperçus électroniques 
de courrier physique, y compris de lettres, de colis et de matériel publicitaire; services informatisés 
de suivi du courrier et offre d'information concernant le suivi d'articles de courrier par courriel; 
services de publicité au moyen d'aperçus électroniques de matériel publicitaire et par l'offre aux 
consommateurs de liens vers de l'information sur la commande de produits et de services 
d'annonceurs; services de publicité et d'affaires, nommément distribution de publicités 
électroniques pour des tiers; services de courrier, nommément tri, manutention et réception de 
colis et de lettres.

Classe 39
(2) Offre d'information dans les domaines du ramassage, du transport et de la livraison de courrier, 
aux destinataires ou à d'autres personnes, par courriel; services de livraison, nommément 
ramassage, transport et livraison de colis et de documents par avion, par train, par camion et en 
main propre.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 janvier 2017 sous le No. 5125923 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838038&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,067  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Errigal Bay Limited, Meenaneary, Carrick, Co. 
Donegal, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ERRIGAL BAY
Produits

 Classe 29
Poisson frais, congelé et réfrigéré; mollusques et crustacés; tartinades de poisson; poisson salé; 
mousses de poisson; chaudrées; bouillons; crabes; chair de buccin dans de la sauce soya.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 22 novembre 2016, demande no: 016068686 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 22 novembre 2016 sous le No. 016068686 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=1838067&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,074  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUJIFILM CORPORATION, 26-30 Nishiazabu 
2-chome Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

INSTAX SQUARE
Produits

 Classe 01
(1) Films photographiques non impressionnés.

 Classe 09
(2) Appareils photo; objectifs d'appareil photo; étuis pour appareils photo; filtres d'objectif pour 
appareils photo; cordons pour appareils photo [dragonnes]; appareils photo numériques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 02 mars 2017, demande no: 2017-026430 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 13 octobre 2017 sous le No. 5988073 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=1838074&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,075  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUJIFILM CORPORATION, 26-30 Nishiazabu 
2-chome Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INSTAX SQUARE SQ 10

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

Produits

 Classe 09
Appareils photo; objectifs d'appareil photo; étuis pour appareils photo; filtres d'objectif pour 
appareils photo; cordons pour appareils photo [dragonnes]; appareils photo numériques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 18 avril 2017, demande no: 2017-053190 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 10 novembre 2017 sous le No. 5995256 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=1838075&extension=00


  1,838,083
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 534

  N  de la demandeo 1,838,083  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REVOLUMINI IMPORT INC., 11-1081 
Meyerside Dr, Mississauga, ONTARIO L5T 
1M4

Représentant pour signification
SHIRLEY SHI
411-1315 LAWRENCE AVENUE EAST, 
NORTH YORK, ONTARIO, M3A3R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REVOLUMINI

Description de l’image (Vienne)
- Mobilier
- Chaises, fauteuils, tabourets
- Bancs, banquettes, canapés
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini

Produits
Canapés, lits, tables, chaises, oreillers, coussins de sofa, tables de salon, tables, chaises 
berçantes, bureaux, tables de nuit, fauteuils, dessertes, meubles à téléviseur, bibliothèques, 
commodes, cadres de lit, tabourets de bar, tables de bar, tabourets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838083&extension=00


  1,838,383
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 535

  N  de la demandeo 1,838,383  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pontacol AG, Industriestrasse 18, 3185 
Schmitten FR, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PONTACOL

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
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 01
Matières collantes à usage industriel; adhésifs réactifs à usage industriel; adhésifs réactifs pour la 
protection balistique.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail et en gros dans les domaines des adhésifs et des films adhésifs.

Classe 42
(2) Consultation, services de recherche et de développement dans les domaines des adhésifs et 
des films adhésifs.

Classe 45
(3) Administration de droits de propriété intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de droits de 
propriété industrielle et de droits d'auteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 janvier 2017 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: SUISSE 22 novembre 2016, 
demande no: 64272/2016 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838383&extension=00


  1,838,383
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 536

genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 28 novembre 2016 sous le No. 695849 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services



  1,838,395
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 537

  N  de la demandeo 1,838,395  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG, 
117 97, Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

CREATE A BETTER TOMORROW, TONIGHT
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vodka et boissons à base de vodka.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 30 novembre 2016, demande no: 016118564 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=1838395&extension=00


  1,838,407
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 538

  N  de la demandeo 1,838,407  Date de production 2017-05-18
 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

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- 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 la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Brun
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le demi-cercle 
sous la partie inférieure droite de la marque est brun. La goutte au milieu de la marque est 
blanche. La partie au bout de la goutte est vert clair. Les parties à gauche et à droite de la goutte 
sont vertes.

Produits
Préparations pharmaceutiques et biologiques à usage diagnostique et médical dans le domaine de 
l'oncologie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838407&extension=00


  1,838,407
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 539

SERVICES
Prélèvement et conservation de tissus organiques, de sang, de cellules; services de diagnostic 
médical; services de traitement médical dans le domaine de l'oncologie; offre d'information et de 
données pour le diagnostic et le traitement médical du cancer.

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



  1,838,410
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 540

  N  de la demandeo 1,838,410  Date de production 2017-05-18
 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

Indexes
KYMRIAH CARES

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot KYMRIAH 
est gris. Le mot CARES est vert. La forme de main est verte. La partie au-dessus de la forme de 
main est vert clair.

SERVICES
Offre d'information sur la santé dans le domaine de l'oncologie.

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=1838410&extension=00


  1,838,566
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 541

  N  de la demandeo 1,838,566  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Travelbrands Inc., 5450 Explorer Drive, Suite 
300, Mississauga, ONTARIO L4W 5N1

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

MARQUE DE COMMERCE

TRAVELBUTLER
SERVICES

Classe 43
Services d'agence de voyages, nommément réservation d'hébergement temporaire, de 
restaurants et de repas, comme services offerts aux agents de voyages pour aider leurs clients en 
cas d'absence; services d'agence de voyages, nommément réservation de restaurants, de 
divertissement et d'excursions pour voyageurs à destination.

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=1838566&extension=00


  1,838,666
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 542

  N  de la demandeo 1,838,666  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Armor All/STP Products Company, 44 Old 
Ridgebury Road, Danbury, CT 06810, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AUTOFX
Produits

 Classe 03
(1) Produits parfumés pour l'air ambiant; produits parfumés pour l'air ambiant pour automobiles et 
véhicules.

 Classe 05
(2) Produits désodorisants; produits de purification de l'air; produits d'assainissement de l'air; 
produits désodorisants, de purification et d'assainissement de l'air pour automobiles et véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838666&extension=00


  1,838,693
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 543

  N  de la demandeo 1,838,693  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Louis Papineau, 320 Grande Côte E, Lanoraie, 
QUÉBEC J0K 1E0

MARQUE DE COMMERCE

PACKAGING EXPLORER
Produits

 Classe 09
Logiciels de création de bases de données interrogeables servant à la recherche de fournisseurs 
de services et produits spécialisés en emballage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 novembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838693&extension=00


  1,839,063
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 544

  N  de la demandeo 1,839,063  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
E-Worx Training Corp., 8000 Jane St, Unit 
A200, Vaughan, ONTARIO L4K 5B8

MARQUE DE COMMERCE

Know. More.
SERVICES
(1) Plateforme de fournisseur de formation en ligne offrant des cours axés sur une formation 
spécialisée en distribution électrique qui englobe la planification, la conception, la mise en oeuvre 
et l'entretien pour les personnes travaillant dans le domaine de l'industrie électrique qui possèdent 
de l'expérience dans les services publics et dans le secteur privé.

(2) Formation en informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 avril 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=1839063&extension=00


  1,839,220
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 545

  N  de la demandeo 1,839,220  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mymanu Limited, 12th Floor Blue Tower, Media 
City Uk, Manchester, M50 2ST, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

mymanu
Produits

 Classe 09
Logiciels enregistrés pour la gestion de bases de données; casques d'écoute; écouteurs sans fil; 
microphones; programmes informatiques [logiciels téléchargeables], nommément logiciels pour la 
création et le montage de musique et de sons; appareils de reproduction sonore, nommément 
appareils d'enregistrement et de lecture audio, nommément lecteurs MP3 et haut-parleurs portatifs 
pour ordinateurs et téléphones, ainsi que radios, lecteurs de CD et lecteurs de DVD; mâts pour 
antennes sans fil; bouchons d'oreilles pour la plongée; coupleurs acoustiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839220&extension=00


  1,839,223
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 546

  N  de la demandeo 1,839,223  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mymanu Limited, 12th Floor Blue Tower, Media 
City Uk, Manchester, M50 2ST, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MYMANU

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

Produits

 Classe 09
Logiciels enregistrés pour la gestion de bases de données; casques d'écoute; écouteurs sans fil; 
microphones; programmes informatiques [logiciels téléchargeables], nommément logiciels pour la 
création et le montage de musique et de sons; appareils de reproduction sonore, nommément 
appareils d'enregistrement et de lecture audio, nommément lecteurs MP3 et haut-parleurs portatifs 
pour ordinateurs et téléphones, ainsi que radios, lecteurs de CD et lecteurs de DVD; mâts pour 
antennes sans fil; bouchons d'oreilles pour la plongée; coupleurs acoustiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839223&extension=00


  1,839,279
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 547

  N  de la demandeo 1,839,279  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CELLCHEM PHARMACEUTICALS INC., 1-30 
Concourse Gate, Nepean, ONTARIO K2E 7V7

MARQUE DE COMMERCE

Cell-fer
Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie 
musculaire, de l'anémie.

(2) Supplément alimentaire pour la prévention et le traitement de l'anémie et de la carence en fer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839279&extension=00


  1,839,281
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 548

  N  de la demandeo 1,839,281  Date de production 2017-05-25
 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

GO FURTHER WITH OUR FAMILY
SERVICES

Classe 35
Diffusion d'information sur l'emploi au public, nommément d'information sur le recrutement, 
l'embauche, le placement, la dotation en personnel et la promotion de carrière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839281&extension=00


  1,839,289
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 549

  N  de la demandeo 1,839,289  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boardriders IP Holdings, LLC, 5600 Argosy 
Circle, Suite 100, Huntington Beach, California 
92649, 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

BOARDRIDERS
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de détail et de magasin de détail en ligne dans les domaines suivants : 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, articles et équipement de sport, bijoux, produits 
solaires, horlogerie et instruments chronométriques, appareils optiques, sacs, nommément sacs 
de voyage, sacs de sport tout usage, sacs de poignet, sacs de sport, sacs à dos, sacs à livres, 
portefeuilles, sacs à main, porte-monnaie, sacs banane, sacs de plage, sacs fourre-tout, sacs-
pochettes, sacs spécialement conçus pour le transport de planches de surf, de planches à neige 
et d'équipement de sport, sacs polochons, sacs à ordinateur, sacs à cosmétiques et sacs de taille; 
services de magasin de détail et de magasin de détail en ligne dans le domaine des accessoires, 
nommément des accessoires pour cheveux, des ceintures, des gants, des foulards, des boucles 
d'oreilles, des colliers, des bagues, des bracelets, des cordons, des portefeuilles, des lunettes de 
soleil et des montres; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme 
de fidélisation de la clientèle.

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=1839289&extension=00


  1,839,304
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 550

  N  de la demandeo 1,839,304  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R & B Wagner, Inc., P.O. Box 423, Butler, WI 
53224, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUMENPOD
Produits

 Classe 06
Appareils d'éclairage comme éléments constitutifs de garde-fous en métal et composants de 
garde-fous en métal, nommément rampes, garde-corps et bases de rampe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 novembre 2016, demande no: 87
/249,367 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=1839304&extension=00


  1,839,315
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 551

  N  de la demandeo 1,839,315  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPEEDBOOST
Produits

 Classe 05
Préparations antalgiques, préparations analgésiques; préparations pour le traitement des allergies, 
des sinus, du rhume et de la grippe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839315&extension=00


  1,839,428
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 552

  N  de la demandeo 1,839,428  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ontario Lottery and Gaming Corporation, 4120 
Yonge Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO 
M2P 2B8

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 6000, P.
O. BOX 367, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

MARQUE DE COMMERCE

Level 2 Sports Bar and Entertainment
SERVICES

Classe 43
Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant et de bar; services de 
restaurant et de bar.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839428&extension=00


  1,839,466
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 553

  N  de la demandeo 1,839,466  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRASSTECH, INC., 2001 E. Carnegie Ave., 
Santa Ana, CA 92705, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SLATER
Produits

 Classe 11
Articles de plomberie, nommément robinets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 décembre 2016, demande no: 87
/266,429 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=1839466&extension=00


  1,839,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 554

  N  de la demandeo 1,839,617  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RVezy Inc., 535 Caracole Way, Ottawa, 
ONTARIO K4A 0W3

Représentant pour signification
LABARGE WEINSTEIN LLP
515 Legget Drive, Suite 800, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3G4

MARQUE DE COMMERCE

RVezy
Produits
Logiciels pour la coordination de services de location, nommément logiciels pour la réservation de 
véhicules de location, nommément d'autocaravanes, de remorques, de caravanes, de 
fourgonnettes de camping et de véhicules de plaisance chalets.

SERVICES
(1) Offre d'un site Web de réservation en ligne de véhicules, nommément d'autocaravanes, de 
remorques, de caravanes, de fourgonnettes de camping et de véhicules de plaisance chalets.

(2) Services d'assurance, nommément offre de couverture d'assurance conjointement avec la 
location de véhicules, nommément d'autocaravanes, de remorques, de caravanes, de 
fourgonnettes de camping et de véhicules de plaisance chalets.

(3) Offre de location de véhicules, nommément d'autocaravanes, de remorques, de caravanes, de 
fourgonnettes de camping et de véhicules de plaisance chalets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 mai 2017 en liaison avec les services (3); 29 mai 2017 en 
liaison avec les services (2). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2016 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839617&extension=00


  1,839,649
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 555

  N  de la demandeo 1,839,649  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tsunehisha Shoto Tanemura, Tajima 219, 1, 
SaitamaKen, P.O. Box 3430105, 
MatsubushiMachi, KitakatsushikaGun, JAPAN

Représentant pour signification
ISKANDER AGUILAR
170 - 422 RICHARDS ST, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B2Z4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GENBUKAN GEN BU KAN NIN

Description de l’image (Vienne)
- Roues de barre de bateau, cabestans, roues à pales
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots japonais GEN BU KAN NIN est 
PROFESSIONAL MARTIAL ARTS HOUSE PATIENCE.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839649&extension=00
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Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des mots japonais, du mot dans le coin supérieur gauche à 
celui dans le coin supérieur droit à celui au centre, est GEN BU KAN NIN.

SERVICES

Classe 41
Entraînement dans le domaine du sport; enseignement des arts martiaux; administration d'écoles 
d'arts martiaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,840,063
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 557

  N  de la demandeo 1,840,063  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SSP Barbell Club, 3936 Boul Sir-Wilfrid-
Laurier, Saint-Hubert, QUÉBEC J3Y 6T1

MARQUE DE COMMERCE

SSP BARBELL CLUB
SERVICES
Organisation offrant des services d'entraînements physiques avec une approche de réhabilitation 
suivi par une programmation personnalisée. Les clients retrouvent ainsi leurs fonctions motrices 
pour reprendre leurs activités normales de la vie. Est aussi offert , un programme de formation 
continue axée sur l'acquisition de techniques d'entraîneurs, d'entraîneures physiques et 
kinésiologues ayant déjà quitté les institutions d'enseignements conventionnels

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 octobre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840063&extension=00


  1,840,117
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 558

  N  de la demandeo 1,840,117  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phillips 66 Company, P.O. Box 4428, Houston, 
TX 77210, 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

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Huiles et graisses industrielles; lubrifiants tout usage; lubrifiants pour automobiles; lubrifiants pour 
véhicules automobiles; huile à moteur, huiles à moteur, huile lubrifiante pour moteurs de véhicule 
automobile, graisses pour véhicules automobiles, graisses à usage général; lubrifiants pour 
moteurs d'aéronef et cellules, huile hydraulique et graisse pour l'aviation; additifs non chimiques 
de carburant pour moteurs et de carburant aviation; gaz combustible; mazout.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1979 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 décembre 1979 sous le No. 1127380 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840117&extension=00


  1,840,262
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 559

  N  de la demandeo 1,840,262  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAI Brands, LLC, 1800 East State Street, Suite 
153, Hamilton, NJ 08609, 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

BAI SOCORRO SWEET TEA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, il n'existe aucune aucune traduction du mot BAI en anglais ni en français, mais 
ce mot a de nombreuses significations, y compris « white » ou « pure ».

Produits

 Classe 30
Boissons au thé; boissons non alcoolisées à base de thé; boissons non alcoolisées à base de thé, 
aromatisées aux fruits et enrichies d'antioxydants; boissons non alcoolisées à base de thé 
aromatisées aux fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840262&extension=00


  1,840,301
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 560

  N  de la demandeo 1,840,301  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R & B Wagner, Inc., P.O. Box 423, Butler, WI 
53224, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PANELGRIP
Produits

 Classe 06
Ensemble pour le montage de garde-fous en verre, nommément quart-de-rond en aluminium et 
dispositif mécanique, nommément mécanisme de verrouillage en métal et en plastique servant à 
fixer des panneaux de verre, vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2009 sous le No. 3,693,502 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840301&extension=00


  1,840,315
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 561

  N  de la demandeo 1,840,315  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RES PUBLICA Consulting Group Inc., 1155 
Metcalfe, Bureau 800, Montreal, QUEBEC H3B 
0C1

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

MARQUE DE COMMERCE

AVENIR GLOBAL
SERVICES

Classe 35
(1) Services administratifs, nommément administration et gestion des affaires pour entreprises de 
communication; services de soutien en matière d'acquisitions, nommément fusion d'entreprises et 
consultations en matière d'acquisitions pour entreprises de communication; services de 
ressources humaines, nommément gestion des ressources humaines pour entreprises de 
communication; services de relations publiques.

Classe 36
(2) Services de gestion de placements; services de gestion financière.

Classe 45
(3) Services de conseil juridique.

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=1840315&extension=00


  1,840,420
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 562

  N  de la demandeo 1,840,420  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9315-7634 QUEBEC INC., 2875 chemin 
Gascon, Mascouche, QUEBEC J7L 3X7

Représentant pour signification
KAUFMAN LLP / KAUFMAN S.E.N.C.R.L.
800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 
2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

MARQUE DE COMMERCE

AUTOZEROSTRESS
SERVICES

Classe 35
(1) Programmes incitatifs pour clients assidus, nommément administration et gestion de 
programmes de marketing de fidélisation et de programmes de récompenses des clients pour la 
promotion de la location de voitures; services de magasin de vente au détail de pneus.

Classe 37
(2) Services de réparation automobile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840420&extension=00


  1,840,474
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 563

  N  de la demandeo 1,840,474  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SONUS ENGINEERED SOLUTIONS, LLC, 
23031 Sherwood Avenue, Warren, MI 48091, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SONUS
Produits

 Classe 12
Pièces de véhicule, nommément résonateurs, couvercles de moteur, silencieux pour l'atténuation 
du bruit du moteur, soufflets de levier de vitesse, pièces de rembourrage pour garde-boue, 
couvercles de carter d'huile, isolateurs de rétroviseurs latéraux, supports de système 
d'échappement, systèmes d'induction d'air et conduits d'admission d'air.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2016, demande no: 87
/255,085 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=1840474&extension=00


  1,840,476
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 564

  N  de la demandeo 1,840,476  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SONUS ENGINEERED SOLUTIONS, LLC, 
23031 Sherwood Avenue, Warren, MI 48091, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SONUS ENGINEERED SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le gris et 
le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
dessin rouge formé de trois lignes courbes orientées vers la gauche touchant trois lignes courbes 
orientées vers la droite, qui est suivi du mot SONUS en gris, en lettres stylisées, au-dessus des 
mots ENGINEERED SOLUTIONS en noir.

Produits

 Classe 12
Pièces de véhicule, nommément résonateurs, couvercles de moteur, silencieux pour l'atténuation 
du bruit du moteur, soufflets de levier de vitesse, pièces de rembourrage pour garde-boue, 
couvercles de carter d'huile, isolateurs de rétroviseurs latéraux, supports de système 
d'échappement, systèmes d'induction d'air et conduits d'admission d'air.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2016, demande no: 87
/255,123 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=1840476&extension=00


  1,840,558
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 565

  N  de la demandeo 1,840,558  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Access Macquarie Limited, L1, 3 Innovation 
Rd, MACQUARIE UNIVERSITY NSW 2109, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

MINDSPOT
Produits

 Classe 16
Matériel didactique ayant trait à l'évaluation et au traitement des troubles mentaux, de l'anxiété et 
de la dépression, nommément manuels de formation et didactiques

SERVICES

Classe 41
(1) Services de formation dans le domaine médical et dans le domaine de la santé ayant trait à 
l'évaluation et au traitement des troubles mentaux, de l'anxiété et de la dépression.

Classe 42
(2) Recherche médicale ayant trait à l'évaluation et au traitement des troubles mentaux, de 
l'anxiété et de la dépression.

Classe 44
(3) Services de conseil médical ayant trait à la santé mentale, à l'anxiété et à la dépression; 
évaluation médicale et études de risques ayant trait à la santé mentale, à l'anxiété et à la 
dépression; counseling en santé mentale; services de clinique de santé mentale; offre de services 
de soins en santé mentale, y compris évaluation et traitement des troubles mentaux, de l'anxiété 
et de la dépression; traitement médical des troubles mentaux, de l'anxiété et de la dépression; 
offre d'information sur des services médicaux et des traitements médicaux, y compris d'information 
sur l'évaluation et le traitement des troubles mentaux, de l'anxiété et de la dépression; préparation 
de profils psychologiques à des fins médicales; tests psychologiques à des fins médicales, tous 
les services susmentionnés étant notamment offerts en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 04 décembre 2016, demande no: 1813475 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=1840558&extension=00


  1,840,685
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 566

  N  de la demandeo 1,840,685  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, Merseyside 
England CH62 4ZD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BH4H
Produits

 Classe 03
Savons, nommément savon pour le corps; parfumerie, nommément eau de parfum, eau de toilette 
et produits parfumés pour le corps en vaporisateur; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; produits de soins capillaires; colorants 
capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, 
revitalisants, fixatifs, laques capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, gels capillaires, 
hydratants capillaires, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, produits pour le bain 
et la douche, nommément savon liquide pour le corps, gel douche; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits de soins 
de la peau; 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=1840685&extension=00


  1,840,823
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 567

  N  de la demandeo 1,840,823  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLACHOTRAPEZ SPÓLKA Z O. O., 
Kilinskiego 49A, 34-700 Rabka Zdrój, POLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TYSENIA

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, TYSENIA est un mot inventé qui n'a pas de traduction en anglais ni en français.

Produits

 Classe 06
Feuilles et plaques de métal; feuilles d'aluminium; feuilles d'acier; tôles de couverture en métal; 
solins en métal pour la construction; glissières de sécurité en métal; tuiles en métal; gouttières en 
métal; auvents en métal comprenant des lattes fixes et mobiles; escabeaux en métal; capuchons 
de cheminée en métal; cheminées en métal; manilles en métal; quincaillerie en métal, 
nommément vis, clous, boulons, écrous, rondelles; panneaux de couverture en métal; parements 
de faîte en métal; toitures en métal; arêtiers de toiture en métal; boisseaux en métal; capuchons 
de cheminée en métal; doublures de cheminée en métal; gouttières en métal; feuilles d'acier 
galvanisé; revêtements en métal pour la construction; plaques et feuilles d'acier plaqué; carreaux 
en métal pour la construction; clameaux en métal.

SERVICES

Classe 37

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840823&extension=00
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(1) Supervision de la construction de bâtiments; entretien et réparation d'immeubles; construction 
et réparation de bâtiments; information ayant trait à la construction, à la réparation et à l'entretien 
de bâtiments; consultation concernant la supervision de la construction de bâtiments; services de 
construction de bâtiments; isolation de couverture; installation de matériaux isolants dans des 
bâtiments, des toits et des structures; isolation de murs intérieurs et extérieurs, de plafonds et de 
toits; entretien et réparation de gouttières; resurfaçage de toits; boisage de faîte; services de 
couverture; pose de toitures; installation de revêtements imperméables sur des toits; rénovation de 
bâtiments; nettoyage abrasif de surfaces métalliques, nommément de toits et de chéneaux; 
démontage de toits; installation d'ardoises pour toitures; carrelage, briquetage et pose de blocs.

Classe 39
(2) Transport de matériaux de construction par voie aérienne, maritime et routière ainsi que par 
bateau, par train et par camion; services d'entrepôt.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 19 mai 2017, demande no: 016754079 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: POLOGNE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 27 octobre 2017 sous le No. 016754079 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



  1,840,882
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,840,882  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shin-Kyu Choi, B-4101 (Mokdong, Trapalace 
Western Avenue) 299, Ohmok-ro, Yangcheon-
Gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

MARQUE DE COMMERCE

POCKET CAR CHAMPION
Produits

 Classe 04
(1) Fart pour skis.

 Classe 06
(2) Ascendeurs en métal pour utilisation comme équipement d'alpinisme.

 Classe 09
(3) Abaques, serrures électriques pour véhicules; appareils et instruments pour la physique, 
nommément poids d'essai, prismes à usage scientifique, ampèremètres et baromètres; appareils 
et instruments, nommément réacteurs chimiques de laboratoire, plaques de laboratoire, lames de 
microscope en verre, pipettes, distributeurs-doseurs, agitateurs de laboratoire et thermostats; 
appareils d'inspection optique pour détecter les défauts sur les surfaces des plaquettes et des 
circuits imprimés, appareils d'inspection optique pour inspecter les circuits utilisés dans les 
téléphones cellulaires, appareils d'inspection optique pour l'inspection d'aliments, multiplexeurs 
optiques, réflecteurs optiques, lecteurs optiques, amplificateurs optiques à semi-conducteurs, 
capteurs optiques, obturateurs optiques, commutateurs optiques, appareils de mesure optique 
constitués de capteurs optiques et d'une application logicielle sur ordinateurs pour mesurer les 
dimensions d'objets et les distances entre des objets, pour utilisation dans l'industrie automobile, 
l'industrie de la construction, l'industrie aérospatiale, l'industrie de la métallurgie, l'arpentage de 
terrains et de routes, instruments optiques de communication, nommément émetteurs optiques, 
récepteurs optiques, appareils et instruments photographiques, nommément appareils photo, 
appareils photo et caméras numériques, viseurs photographiques, projecteurs photographiques; 
caméras vidéo; appareils et instruments de pesée de mesure standard, nommément pèse-bébés, 
pèse-personnes de salle de bain, balances de laboratoire, balances médicales, pèse-personnes 
avec analyseurs de masse corporelle; appareils et instruments de commande automatique, 
nommément indicateurs et commandes électroniques pour la mesure, la surveillance et le contrôle 
de la suspension, de la vitesse, de l'adhérence sur route, des amortisseurs, des freins, du 
fonctionnement du moteur et de la réponse de l'accélérateur de voitures, lunettes (optiques), 
verres de contact; mécanisme pour appareils à pièces, nommément distributeurs automatiques, 
distributeurs automatiques de billets, barrières payantes pour parcs de stationnement, jeux 
électroniques à pièces, gilets de sauvetage; combinaisons de survie; capteurs infrarouges de 
chaleur corporelle, disques réfléchissants pour vêtements pour la prévention des accidents de 
circulation, nommément rubans réfléchissants, gilets de sécurité réfléchissants, bandes de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840882&extension=00
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sécurité réfléchissantes à porter sur le corps pour la course, la marche et l'entraînement, appareils 
de distribution de l'électricité, nommément boîtes de distribution d'électricité, unités de distribution 
d'électricité, batteries électriques pour véhicules; appareils et instruments audio et visuels 
électriques, nommément haut-parleurs, amplificateurs, haut-parleurs de graves, syntonisateurs 
stéréo, lecteurs MP3, lecteurs MP4, haut-parleurs, projecteurs de cinéma, processeurs de son, 
moniteurs vidéo, syntonisateurs vidéo, téléviseurs, récepteurs audio et vidéo, terminaux vidéo, 
appareils et accessoires de télécommunication, nommément émetteurs-récepteurs portatifs, 
radios bidirectionnelles à messagerie vocale instantanée, interphones; appareils téléphoniques; 
programmes informatiques, nommément logiciels téléchargeables pour le visionnement de 
dessins animés, logiciels téléchargeables pour la création de dessins animés, logiciels 
téléchargeables pour le partage de dessins animés, logiciels téléchargeables pour le visionnement 
de films d'animation, logiciels téléchargeables pour la création de films d'animation, logiciels 
téléchargeables pour le partage de films d'animation; applications logicielles téléchargeables, 
nommément logiciels pour le visionnement de dessins animés, logiciels pour la création de 
dessins animés, logiciels pour le partage de dessins animés, logiciels pour le visionnement de 
films d'animation, logiciels pour la création de films d'animation, logiciels pour le partage de films 
d'animation; logiciels de jeux informatiques, à savoir jeux informatiques pour téléphones mobiles 
et cellulaires, ordinateurs de poche, ordinateurs et consoles de jeux vidéo; logiciels d'application 
pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour le visionnement de dessins animés, logiciels 
pour la création de dessins animés, logiciels pour le partage de dessins animés, logiciels pour le 
visionnement de films d'animation, logiciels pour la création de films d'animation, logiciels pour le 
partage de films d'animation; logiciels pour la création de jeux informatiques et de jeux vidéo; 
matériel informatique et périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, lecteurs de 
cartes mémoire, cartes mémoire flash, clés USB à mémoire flash, disques durs, caméras Web; 
aimants décoratifs; cartouches de jeux vidéo; sifflets de signalisation; gants de protection contre le 
feu; casques de sport; vêtements de protection, à savoir gilets de protection, nommément gilets de 
protection balistique et de protection contre les balles, les explosions, les coupures et les coups de 
couteau; fichiers de musique téléchargeables; CD et DVD préenregistrés contenant de la musique, 
CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo, disques laser préenregistrés 
contenant de la musique; cassettes vidéo préenregistrées; supports électroniques préenregistrés 
contenant des films, des documentaires, des dessins animés et des vidéos musicales, à savoir 
CD, DVD, cassettes audio, cassettes vidéo et disques laser; cartes de crédit; billets 
téléchargeables pour l'accès à des évènements et à des lieux; films, nommément films exposés 
d'appareils photo, pellicules cinématographiques impressionnées et films radiographiques 
exposés; publications électroniques téléchargeables, nommément livres, dépliants, brochures, 
bulletins d'information, revues, magazines, journaux et périodiques dans les domaines des jeux, 
des jouets et des films d'animation; livres électroniques téléchargeables; journaux électroniques 
téléchargeables; livres et documents d'étude électroniques téléchargeables; dessins animés 
enregistrés sur CD et DVD; escaliers de secours; appareils respiratoires pour la nage 
subaquatique; sonnettes de porte électroniques; masques de protection, nommément masques de 
protection faciale, masques de protection contre la poussière, jeux vidéo.

 Classe 25
(4) Équipement de golf, nommément chemises.

 Classe 28
(5) Filets à papillons; jouets pour animaux de compagnie; décorations pour arbres de Noël (sauf 
les articles d'éclairage et les confiseries); appareils de manèges forains, nommément jouets à 
enfourcher; poupées; jouets, nommément poupées souples, casse-tête, ballons, disques à va-et-
vient jouets, figurines jouets pouvant être fixées à des crayons, balles et ballons en caoutchouc, 
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jouets multiactivités pour enfants, ballons de basketball, jouets de bain, balles de baseball, ballons 
de plage, figurines jouets à collectionner, poupées, accessoires de poupée, ensembles de jeu 
pour poupées, jouets d'action électriques, matériel vendu comme un tout pour jouer aux cartes, en 
l'occurrence cartes à jouer, étuis pour cartes à jouer, machines à battre les cartes, dés et gobelets 
à dés, ballons de soccer, jouets mécaniques, mobiles jouets, véhicules jouets, montres jouets et 
armes jouets; jeux, nommément jeux de plateau, jeux d'arcade et jeux de cartes; articles de sport 
(autres que les articles de golf ou d'escalade), nommément skis, nommément skis à neige, skis 
nautiques et skis de surf, planches à neige, gants de sport, protège-poignets, coudières, 
épaulières, protège-chevilles, protège-tibias et genouillères; baudrier d'escalade; sacs de golf avec 
ou sans roulettes; balles de golf; gants de golf; équipement de golf, nommément balles, bâtons, 
gants et housses de bâton de golf; articles de pêche; bâtons de majorette.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,840,940  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, 
CA 95014, 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

HOMEPOD
Produits

 Classe 09
Haut-parleurs; amplificateurs et récepteurs audio; lecteurs audionumériques, nommément lecteurs 
de musique numérique de poche et lecteurs vidéonumériques de poche; appareils de reproduction 
de sons, nommément connecteurs d'alimentation électrique, fils électriques et adaptateurs de 
courant, amplificateurs, récepteurs, casques d'écoute, écouteurs, écouteurs-boutons, haut-
parleurs, microphones, casques d'écoute, lecteurs de musique numérique et lecteurs 
vidéonumériques de poche, égaliseurs, mélangeurs audio, tous pour l'amplification, 
l'enregistrement et la reproduction de haute qualité de fichiers de musique, de fichiers vidéo, de 
fichiers multimédias et de fichiers audio; microphones; appareils d'enregistrement et de 
reconnaissance de la voix, nommément microphones pour la réception de données vocales; 
radios, émetteurs radio et récepteurs radio; appareils de communication sans fil pour la 
transmission de la voix ou de données, nommément routeurs, modems, ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes et téléphones mobiles; matériel informatique pour la lecture, l'organisation, le 
téléchargement, la transmission, la manipulation et la consultation de fichiers audio et de fichiers 
multimédias; appareils électroniques, nommément ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes et 
téléphones mobiles pour l'accès à Internet et pour l'envoi, la réception et le stockage d'appels 
téléphoniques, de courriels et d'autres données numériques; haut-parleurs intelligents à 
commande vocale avec fonction d'assistant personnel virtuel; assistant numérique personnel; 
dispositifs électroniques à commande et à reconnaissance vocales ainsi que télécommandes pour 
la commande et la surveillance d'appareils électroniques grand public, de l'éclairage, d'appareils, 
de thermostats, de systèmes de chauffage et de climatisation, de systèmes d'alarme ainsi que de 
surveillance et de sécurité domestiques, de détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone, de 
serrures et de loquets pour portes et fenêtres ainsi que de systèmes domotiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: LIECHTENSTEIN 15 février 2017, demande no: 2017-144 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=1840940&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,942  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, 
CA 95014, 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
HOMEPOD

Produits

 Classe 09
Haut-parleurs; amplificateurs et récepteurs audio; lecteurs audionumériques, nommément lecteurs 
de musique numérique de poche et lecteurs vidéonumériques de poche; appareils de reproduction 
de sons, nommément connecteurs d'alimentation électrique, fils électriques et adaptateurs de 
courant, amplificateurs, récepteurs, casques d'écoute, écouteurs, écouteurs-boutons, haut-
parleurs, microphones, casques d'écoute, lecteurs de musique numérique et lecteurs 
vidéonumériques de poche, égaliseurs, mélangeurs audio, tous pour l'amplification, 
l'enregistrement et la reproduction de haute qualité de fichiers de musique, de fichiers vidéo, de 
fichiers multimédias et de fichiers audio; microphones; appareils d'enregistrement et de 
reconnaissance de la voix, nommément microphones pour la réception de données vocales; 
radios, émetteurs radio et récepteurs radio; appareils de communication sans fil pour la 
transmission de la voix ou de données, nommément routeurs, modems, ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes et téléphones mobiles; matériel informatique pour la lecture, l'organisation, le 
téléchargement, la transmission, la manipulation et la consultation de fichiers audio et de fichiers 
multimédias; appareils électroniques, nommément ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes et 
téléphones mobiles pour l'accès à Internet et pour l'envoi, la réception et le stockage d'appels 
téléphoniques, de courriels et d'autres données numériques; haut-parleurs intelligents à 
commande vocale avec fonction d'assistant personnel virtuel; assistant numérique personnel; 
dispositifs électroniques à commande et à reconnaissance vocales ainsi que télécommandes pour 
la commande et la surveillance d'appareils électroniques grand public, de l'éclairage, d'appareils, 
de thermostats, de systèmes de chauffage et de climatisation, de systèmes d'alarme ainsi que de 
surveillance et de sécurité domestiques, de détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone, de 
serrures et de loquets pour portes et fenêtres ainsi que de systèmes domotiques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840942&extension=00
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Date de priorité de production: LIECHTENSTEIN 17 mai 2017, demande no: 2017-402 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 1,841,063  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETA AGRICOLA SIDDURA SRL, Località 
Siddùra Snc, 07020 Luogosanto (OT), 
Sardegna, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

SIDDURA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le terme SIDDURA n'a aucune signification particulière.

Produits

 Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et 
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; fromage; huiles et graisses 
alimentaires, huile d'olive.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément boissons alcoolisées aux fruits, cocktails 
alcoolisés et vins.

(3) Vins.

SERVICES

Classe 43
Services de restauration (alimentation), nommément services de traiteur d'aliments et de boissons 
ainsi que services de restaurant; hébergement temporaire, nommément services de gîte 
touristique, services d'hébergement hôtelier, services de petit hôtel et auberges; exploitation 
d'installations d'agrotourisme, nommément services d'auberge de tourisme, hôtels et restaurants.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 02 
septembre 2013 sous le No. 011714607 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (2) 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=1841063&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,240  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Federated Auto Parts Distributors, Inc., 508 
Greenville Avenue, Staunton, VA 24401, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FEDERATED F

Description de l’image (Vienne)
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- 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
- Fonds partagés en deux en oblique
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin du « F » 
est blanc. La partie à la droite du « F » est orange. La partie à la gauche du « F » est jaune.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841240&extension=00
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 Classe 01
(1) Antigel et liquide de refroidissement pour automobiles.

 Classe 04
(2) Lubrifiants pour automobiles, nommément huile à moteur et liquide de transmission.

 Classe 06
(3) Colliers de serrage.

 Classe 07
(4) Alternateurs, bobines, distributeurs d'allumage, chapeaux d'allumeur, allumages, fils 
d'allumage, rotors, bougies d'allumage, modules de moteurs et trousses de remise à neuf pour 
carburateurs vendus comme un tout et coussinets en métal, tous pour les véhicules automobiles.

 Classe 09
(5) Appareils électriques, nommément accumulateurs, câbles, fils, disjoncteurs, relais, 
interrupteurs, terminaux, régulateurs de tension, thermostats et commandes des feux de détresse.

 Classe 11
(6) Ampoules électriques et feux de détresse, moteurs de soufflerie électriques utilisés pour la 
ventilation, le chauffage et le refroidissement dans les véhicules automobiles.

 Classe 12
(7) Bouchons de réservoir à carburant, bouchons de filtre à huile, bouchons de radiateur, 
démarreurs, tuyaux d'échappement, silencieux, tuyaux d'échappement arrière, filtres à huile, filtres 
à air, filtres à carburant, adaptateurs, joints à rotule, ensembles de freins, tambours de frein et 
rotors, patins de frein, plaquettes de frein à disque, pistons de frein hydraulique, cylindres de frein 
hydraulique, courroies multifonctions pour moteur, supports, axes de trains avant, pompes à 
carburant, pompes à eau, engrenages, déflecteurs à graisse, unités d'égalisation de la charge, 
amortisseurs et plaques d'appui, supports de moteur, chaînes de distribution et articulées, roues 
dentées, joints de cardan, balais d'essuie-glace et bras d'essuie-glace, tous pour les véhicules 
automobiles.

 Classe 17
(8) Joints, tuyaux flexibles, joints étanches à l'huile et garnitures d'étanchéité pour véhicules 
automobiles. 

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 décembre 1986 sous le No. 1418811 en liaison avec les produits



  1,841,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 578

  N  de la demandeo 1,841,416  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANOFI PASTEUR INC., One Discovery Drive, 
SWIFTWATER, PA 18370, 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

MENCERT
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=1841416&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,435  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cap Vert Energie SAS, 5, place de la Joliette, 
13002 Marseille, FRANCE

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CVE CHANGING VISIONS OF ENERGY

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses contenant un ou plusieurs cercles ou polygones (excepté 26.1.10 ou 26.1.11)
- Cercles
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

SERVICES

Classe 39
(1) Distribution d'électricité.

Classe 40
(2) Production d'électricité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 12 décembre 2016, demande no: 16/4321757 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=1841435&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,507  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WANHUA CHEMICAL GROUP CO., LTD., NO.
17, TIANSHAN ROAD, YEDA, YANTAI CITY, 
SHANDONG PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLARNATE

Produits

 Classe 01
(1) Matières plastiques à l'état brut; résines artificielles à l'état brut; résines synthétiques à l'état 
brut; silicones; matières plastiques mi-ouvrées; plastiques à base de résine synthétique; produits 
d'étanchéité adhésifs; préparations de moulage de fonderie; résine échangeuse d'ions hydronium; 
silicone organique.

 Classe 17
(2) Barres en plastique; film plastique pour le laminage; feuilles de plastique pour l'agriculture; 
tuyaux flexibles en plastique à usage agricole.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841507&extension=00


  1,841,690
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 581

  N  de la demandeo 1,841,690  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Thé Cachemire
Produits

 Classe 03
(1) Produits de parfumerie, nommément parfums, eau de toilette, eau de Cologne ; maquillage ; 
cosmétiques, déodorants à usage personnel; laits et gels parfumés pour le corps, le bain et la 
douche à usage cosmétique; savons cosmétiques, savons de toilette, savons désodorisants, 
savons parfumés.

 Classe 04
(2) Bougies, bougies parfumées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 19 décembre 2016, demande no: 16 4 323 404 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=1841690&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,886  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Team63 Solutions Inc., 5514 Ferrier, Montreal, 
QUEBEC H4P 1M2

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

CATCHCORNER
Produits
Application mobile téléchargeable permettant aux utilisateurs de réserver et d'acheter du temps 
disponible pour mener des activités récréatives, nommément du hockey, du basketball, du soccer, 
du tennis et du volleyball.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841886&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,244  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9251-6913Quebec.inc, 215 Boul Curé-Labelle, 
Sainte-Rose, QUÉBEC H7L 2Z9

MARQUE DE COMMERCE

Auto Karetta
SERVICES

Classe 35
(1) approvisionnement et achat de véhicules; concessionnaire automobile; service après-vente 
dans le domaine de la réparation automobile; vente de voitures

(2) vente d'accessoires automobiles nommement, pneus et mags.

Classe 36
(3) financement des automobiles

Classe 37
(4) entretien et réparation de véhicules automobiles; services d'esthétique automobile

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842244&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,291  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hobie Brands International, L.C., 4925 
Oceanside Blvd., Suite H, Oceanside, CA 
92056, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

HOBIE
Produits

 Classe 12
(1) Bateaux, nommément catamarans et voiliers monocoques, ainsi que voiles connexes.

(2) Kayaks; embarcations de type kayak.

(3) Bateaux, nommément catamarans et voiliers monocoques.

(4) Vélos, kayaks, embarcations de type kayak.

 Classe 28
(5) Skis nautiques; palmes de plongée; sacs spécialement conçus pour les planches à roulettes; 
surfaces antidérapantes pour planches de sport, nommément pour planches de surf.

(6) Planches de surf.

(7) Gants de voile.

(8) Planches à roulettes.

(9) Planches à genoux; jouets à enfourcher et flotteurs tractables à enfourcher à usage récréatif; 
planches nautiques.

(10) Attaches de sécurité pour planches de surf et planches à bras.

(11) Ailerons de planche de surf.

(12) Protections pour protéger les planches de surf et les planches à bras du contact avec des 
surfaces dures; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; sacs spécialement conçus 
pour les planches de surf.

(13) Planches à pagayer debout; pagaies pour pagayer debout; dérives de planche à bras; 
surfaces antidérapantes pour planches de sport, nommément pour planches à bras.

(14) Sacs spécialement conçus pour les planches à pagayer debout.

(15) Matériel de protection pour planches à bras et planches à pédales comprenant un revêtement 
protecteur pour pales de pagaie et pour la tranche, le nez et le talon de planches; protections pour 
pales de pagaie.

(16) Planches à pagayer debout; sacs spécialement conçus pour les pagaies; surfaces 
antidérapantes pour planches de sport, nommément pour planches à bras.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842291&extension=00
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(17) Sacs spécialement conçus pour les planches à pédales (debout).

(18) Protections pour protéger les planches à pédales du contact avec des surfaces dures.

(19) Planches à roulettes; planches de surf; planches à pagayer debout; planches à pédales 
(debout); pagaies pour pagayer debout; sacs spécialement conçus pour les planches à roulettes, 
les planches de surf, les planches à pagayer debout, les planches à pédales (debout) et les 
pagaies; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; attaches de sécurité pour 
planches de surf et planches à bras; dérives de planche de surf et de planches à bras; surfaces 
antidérapantes pour planches de sport, nommément planches de surf, planches à bras, planches 
à pédales; protections pour protéger les planches de surf, les planches à bras et les planches à 
pédales du contact avec des surfaces dures; matériel de protection pour planches à bras et 
planches à pédales comprenant un revêtement protecteur pour pales de pagaie et pour la tranche, 
le nez et le talon de planches; protections pour pales de pagaie.

(20) Skis nautiques, planches nautiques, palmes de plongée.

(21) Gants de voile, planches à genoux, jouets à enfourcher et flotteurs tractables à enfourcher à 
usage récréatif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1953 en liaison avec les produits (6); 01 
février 1973 en liaison avec les produits (1); mai 1996 en liaison avec les produits (7); 25 juillet 
1997 en liaison avec les produits (8); décembre 1997 en liaison avec les produits (2); septembre 
1998 en liaison avec les produits (9); janvier 2000 en liaison avec les produits (10); février 2001 en 
liaison avec les produits (11); juin 2003 en liaison avec les produits (12); novembre 2005 en liaison 
avec les produits (13); mai 2007 en liaison avec les produits (14); mai 2008 en liaison avec les 
produits (15); avril 2016 en liaison avec les produits (16); mai 2016 en liaison avec les produits 
(17); juillet 2016 en liaison avec les produits (18). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (3), (4), (19), (20), (21). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 juillet 1977 sous le No. 1069802 en liaison avec les produits (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 juillet 1997 sous le No. 2084524 en liaison avec les produits (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 novembre 1997 sous le No. 2111068 en liaison avec les produits (21); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 1998 sous le No. 2129264 en liaison avec les produits (20); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 mai 2017 sous le No. 5203194 en liaison avec les produits (19). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (5)
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  N  de la demandeo 1,842,826  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Working Group Inc., 425 Adelaide Street 
West Suite 300, Toronto, ONTARIO M5V 3C1

Représentant pour signification
RAJAH SINGH LEHAL
330 Bay Street, Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO, M5H2S8

MARQUE DE COMMERCE

SPRINT ZERO
SERVICES
Conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; conception et 
développement de logiciels; programmation informatique; personnalisation de logiciels; création, 
conception, développement et maintenance de sites Web et d'applications mobiles pour des tiers; 
consultation en logiciels et conception de logiciels pour des tiers, nommément consultation 
technique dans les domaines du contenu numérique et du contenu interactif en ligne ainsi que 
conception, création et implémentation de sites Web et d'applications mobiles pour des tiers; 
consultation en affaires et en logiciels dans le domaine de développement de logiciels combinant 
la recherche, la stratégie, la conception, le prototypage, le développement et l'essai par les 
utilisateurs; offre de services de conception graphique et multimédia pour la promotion des 
produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 février 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842826&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,497  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Axkid AB, Odinslundsgatan 17, 412 66 
GÖTEBORG, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

AXKID
Produits
Sièges d'auto pour enfants; sièges de sécurité de véhicule pour enfants; landaus, poussettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUÈDE 08 février 2017, demande no: 2017/00914 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUÈDE le 31 mars 2017 sous le No. 538801 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=1843497&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,506  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VITALY DESIGN LTD., 1020 Islington Ave, 
Toronto, ONTARIO M8Z 6A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C + C

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

Produits

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843506&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,513  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Akimitsu Tribe Co., Ltd., ROX-3G, 1-26-5, 
Asakusa, Tokyo, JAPAN

Représentant pour signification
WILLIAM P. MAYO
(AITKEN KLEE LLP), 20 Queen Street West, 
Suite 3300, Toronto, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHITAMACHI TENDON AKIMITSU TOKYO ASAKUSA AKIMITSU

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est « Akimitsu ».

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de restaurant offrant la 
livraison.

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=1843513&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,619  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Backwelt Pilz GmbH, a legal entity, 
Industriestrasse 6, 3943 Schrems, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROGG´N ROLL
Produits

 Classe 30
Pâtisseries et confiseries glacées; préparations de pâte à pain; gâteaux congelés; petits pains; 
pain; pâte à pain; grignotines à base de céréales; sandwichs; petits pains; pâte; préparation à 
pâte; pâte congelée; pain de blé entier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 janvier 2017, demande no: 016280869 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 09 mai 2017 sous le No. 016280869 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=1843619&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,987  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XIDCORP LIMITED, 239 Main St E, Shelburne, 
ONTARIO L9V 3K4

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

WORKXID
SERVICES

Classe 42
Fournisseur de services de logiciel-service (SaaS) dans les domaines de l'offre de validation 
d'identité et de services de formation à la validation de certificats par l'utilisation de cartes 
d'identité codées (virtuelles ou physiques); consultation en logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 avril 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=1843987&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,159  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4227379 Canada Inc., 95 Gince, St-Laurent, 
QUEBEC H4N 1J7

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H4X

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Produits

 Classe 25
Vestes, pantalons, chemises, hauts, nommément hauts tricotés, débardeurs, hauts à capuchon et 
hauts d'entraînement, chandails molletonnés, tee-shirts, chapeaux et chaussures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844159&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,424  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MYMANU LIMITED, 12th Floor Blue Tower, 
Media City Uk, Manchester, M50 2ST, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

Mymanu CLIK
Produits

 Classe 09
Écouteurs sans fil, boîtiers de recharge, nommément boîtiers de recharge de batterie pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, casques d'écoute, application mobile, nommément 
logiciel de montage de musique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844424&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,614  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Man With A Cam, Inc., 22 West 27th Street, 
6th floor, New York, NY 10001, 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

MAN WITH A CAM
SERVICES

Classe 41
Services de production vidéo, y compris dotation en personnel de production vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 octobre 2011 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2011 sous le No. 4,028,783 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844614&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,768  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAOXUAN WEI, 1011-25 Town Centre Crt, 
Scarborough, ONTARIO M1P 0B4

Représentant pour signification
TANGS ACCOUNTING SERVICES
4168 Finch Ave East, Unit PH32, Toronto, 
ONTARIO, M1S5H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIANG CHEN JI SHI

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des quatre caractères chinois, dans le sens des aiguilles 
d'une montre à partir du coin supérieur gauche, est GOOD, OCCASION, LUCK et OCCASION. 
Toujours selon le requérant, la traduction anglaise des caractères réunis est AUSPICIOUS 
OCCASION.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des quatre caractères chinois, dans le sens des aiguilles 
d'une montre à partir du coin supérieur gauche, est LIANG, CHEN, JI et SHI.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844768&extension=00
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 Classe 29
(1) Fruits aromatisés.

 Classe 30
(2) Succédanés de café et de thé; boissons au thé; thé noir; thé chai; café et succédané de café; 
café et thé; préparations à desserts; mousses-desserts; crèmes-desserts; aromatisants au thé; 
desserts glacés; thés aux fruits; thé au ginseng; thé vert; tisanes; thé glacé; crèmes-desserts 
instantanées; pouding au riz.

 Classe 31
(3) Arrangements de fruits frais.

 Classe 32
(4) Jus de fruits gazeux; boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons 
fouettées.

 Classe 33
(5) Boissons aux fruits alcoolisées.

SERVICES

Classe 43
Services de café-restaurant; cafés-restaurants; salons de thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,844,891  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lexicon Pharmaceuticals, Inc., 8800 
Technology Forest Place, The Woodlands, TX 
77381, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XUBILO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux 
et oncologiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844891&extension=00


  1,844,895
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 598

  N  de la demandeo 1,844,895  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lexicon Pharmaceuticals, Inc., 8800 
Technology Forest Place, The Woodlands, TX 
77381, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TELOTRIB
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux 
et oncologiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844895&extension=00


  1,845,427
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 599

  N  de la demandeo 1,845,427  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MADEBLUNT LIMITED, LEVEL 1, 8 KENT 
STREET, NEWMARKET, AUCKLAND, NEW 
ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cannes, parapluies, parasols
- Parapluies ou parasols ouverts
- Un polygone
- Figures polygonales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves

Produits

 Classe 18
Parapluies; housses pour parapluies; poignées pour parapluies; poignées de parapluie; baleines 
de parapluie ou de parasol; parasols (portatifs); parapluies de golf; ombrelles, en l'occurrence 
parasols; parapluies pliants; sacs à parapluie; housses de parapluie; parasols; parasols, en 
l'occurrence ombrelles; housses de parasol; armatures pour parapluies ou parasols; pièces et 
accessoires pour parapluies et parasols.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845427&extension=00


  1,845,427
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 600

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2011 en liaison avec les produits. 
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 11 avril 2016 sous le No. 1040834 en liaison avec les produits



  1,845,657
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 601

  N  de la demandeo 1,845,657  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Asahi Glass Company, Limited, 5-1, 
Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, TOKYO 
100-8405, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AFLAS

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves

Produits

 Classe 01
Matières plastiques à l'état brut [matières plastiques sous forme primaire]; résines de fluor non 
transformées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2004 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845657&extension=00


  1,845,878
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 602

  N  de la demandeo 1,845,878  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nordic Paper Seffle Aktiebolag, P.O. Box 610, 
SE-661 29 SÄFFLE, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

SILIDOR
Produits

 Classe 16
Papier sulfurisé; plateaux en carton pour l'emballage d'aliments; contenants à base de pâte à 
papier biodégradable pour aliments à emporter; papier d'emballage pour aliments; sacs pour la 
cuisson au micro-ondes; papier pour l'emballage et l'empaquetage; feuilles absorbantes en papier 
ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; sacs à rôtir en papier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1999 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 13 février 2017, demande no: 016359259 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=1845878&extension=00


  1,846,042
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 603

  N  de la demandeo 1,846,042  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MHCS, une personne morale, 9, avenue de 
Champagne, 51200 Epernay, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

COLORAMA
Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 02 février 2017, demande no: 17 4 334 387 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=1846042&extension=00


  1,846,168
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 604

  N  de la demandeo 1,846,168  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boston Scientific Scimed, Inc., One Scimed 
Place, Maple Grove , MN 55311, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

PULSIVITY
Produits

 Classe 10
Cathéters de perfusion.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 janvier 2017, demande no: 
87314333 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=1846168&extension=00


  1,846,259
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 605

  N  de la demandeo 1,846,259  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERMES INTERNATIONAL, 24, rue du 
Faubourg Saint Honoré, 75008 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

HERMESSIUM
Produits

 Classe 06
Métaux communs et leurs alliages, nommément, alliage d'acier, acier brut et mi-ouvré, alliage 
argent-nickel, aluminium, métal blanc, bronze, chrome, cobalt brut, cuivre brut et mi-ouvré, étain, 
fer brut et mi-ouvré, laiton brut et mi-ouvré, magnésium, manganèse, nickel, plomb brut et mi-
ouvré, tantale, titane, tungstène, zinc.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 27 janvier 2017, demande no: 174332943 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 27 janvier 2017 sous le No. 174332943 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846259&extension=00


  1,846,538
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 606

  N  de la demandeo 1,846,538  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, 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

Dynamic crystal Color
Produits

 Classe 09
Appareils de télévision; récepteurs de télévision; panneaux d'affichage électroniques; moniteurs, 
nommément moniteurs de télévision, moniteurs ACL et moniteurs à DEL.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 janvier 2017, demande no: 016237745 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=1846538&extension=00


  1,846,545
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 607

  N  de la demandeo 1,846,545  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, 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

Q Viewing Angle
Produits

 Classe 09
Appareils de télévision; récepteurs de télévision; panneaux d'affichage électroniques; moniteurs, 
nommément moniteurs de télévision, moniteurs ACL et moniteurs à DEL.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 janvier 2017, demande no: 016237761 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=1846545&extension=00


  1,846,604
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 608

  N  de la demandeo 1,846,604  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twentieth Century Fox Film Corporation, 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, CA 
90035, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE RESIDENT
Produits

 Classe 09
DVD préenregistrés contenant des oeuvres dramatiques; CD préenregistrés contenant des 
oeuvres dramatiques et des prestations de musique devant public; enregistrements audio et vidéo 
numériques téléchargeables d'oeuvres dramatiques; émissions de télévision et enregistrements 
vidéo téléchargeables d'oeuvres dramatiques; sonneries, images numériques, papier peint pour 
ordinateurs, jeux et musique téléchargeables par un réseau informatique mondial et des appareils 
sans fil; économiseurs d'écran; jeux informatiques et vidéo; tapis de souris; aimants décoratifs; 
lunettes; applications logicielles mobiles téléchargeables pour ordinateurs de poche et téléphones 
mobiles permettant la lecture en continu de films numériques, d'émissions de télévision, de jeux 
vidéo, de livres numériques et de musique numérique; jeux informatiques téléchargeables de pari.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée dramatique; diffusion d'information en ligne 
dans le domaine du divertissement télévisé et vidéo dramatique par Internet; services de 
divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables d'émissions de télévision 
dramatiques transmises par Internet et par des réseaux informatiques sans fil; revues en ligne, 
nommément blogues présentant des opinions personnelles dans les domaines des émissions de 
télévision, du cinéma et des oeuvres dramatiques; services de parc d'attractions et de parc 
thématique de divertissement; services de divertissement, à savoir prestations musicales, 
humoristiques et dramatiques devant public; services de divertissement, nommément offre d'un 
site Web de pari en ligne; offre de jeux de casino et de jeux vidéo non téléchargeables par Internet 
et par des réseaux informatiques sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 janvier 2017, demande no: 87/319,
919 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 janvier 2017, 
demande no: 87/319,924 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=1846604&extension=00


  1,846,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 609

  N  de la demandeo 1,846,730  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY, 
Karaportti 3, 02610 Espoo, FINLAND

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
5G COMMUNITY

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le violet et le vert 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le point entre le chiffre 5 et la lettre G est 
vert. Le reste de la marque est violet.

SERVICES

Classe 42
Services de génie et de consultation en technologie dans le domaine des réseaux de 
communication mobiles et sans fil, notamment des réseaux de cinquième génération (5G); 
conception, développement, mise à jour et installation de logiciels; conception et analyse de 
systèmes informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 02 février 2017, demande no: 016309866 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 12 février 2018 sous le No. 016309866 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=1846730&extension=00


  1,847,541
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 610

  N  de la demandeo 1,847,541  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hamona Vietnam Company Limited, 144 
Nguyen Hong Dao, Ward 14, Tan Binh District, 
Ho Chi Minh City, VIET NAM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAMONA THE PREMIUM COCONUT

Description de l’image (Vienne)
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs

Produits

 Classe 31
Noix de coco fraîches, noix de coco crues, noix de coco non transformées, coques de noix de 
coco.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 juin 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847541&extension=00


  1,847,653
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 611

  N  de la demandeo 1,847,653  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Marlyne Lao, 3-247 Rue De Notre-Dame-de-
l'Île, J8X 3T9, C.P. J8X 3T9, Gatineau, 
QUÉBEC J8X 3T9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- 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 25
blazers; blouses; camisoles; chaussures de marche; chaussures de sport; chaussures pour 
femmes; chemises; chemises de nuit; chemises polos; chemises pour costumes; chemises pour 
dames; chemises pour femmes; chemises pour hommes; chemisettes; complets pour hommes; 
complets-vestons; costumes de bain; cravates; foulards de soie; gilets; hauts courts; jupes; jupes 
et robes; jupes-shorts; maillot de bain pour hommes; maillots; maillots de bain; maillots de bain 
pour femmes; monokinis; mouchoirs de cou; mouchoirs de poche; noeuds papillon; pantalons; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847653&extension=00


  1,847,653
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 612

pantalons capri; pantalons courts; polos; robes; robes de nuit; robes du soir; robes-chasubles; 
salopettes; sandales; shorts; t-shirts; tailleurs jupes; tailleurs pour femmes; tailleurs-pantalons; 
talons; tee-shirts

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2017 en liaison avec les produits.



  1,847,693
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 613

  N  de la demandeo 1,847,693  Date de production 2017-07-17
 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

Description de l’image (Vienne)
- Diables ou autres personnages cornus, avec ou sans ailes

Produits
Boissons alcoolisées, nommément: vins;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847693&extension=00


  1,847,694
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 614

  N  de la demandeo 1,847,694  Date de production 2017-07-17
 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

Description de l’image (Vienne)
- Diables ou autres personnages cornus, avec ou sans ailes

Produits
Boissons alcoolisées, nommément: vins;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847694&extension=00


  1,847,695
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 615

  N  de la demandeo 1,847,695  Date de production 2017-07-17
 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

Description de l’image (Vienne)
- Diables ou autres personnages cornus, avec ou sans ailes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones

Produits
Boissons alcoolisées, nommément: vins;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847695&extension=00


  1,847,746
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 616

  N  de la demandeo 1,847,746  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9069-4654 QUÉBEC INC., 1170 chemin 
Industriel, Lévis, QUEBEC G7A 1B3

Représentant pour signification
JACQUES A. VACHON
(VACHON BRETON CADORETTE, S.A), 54, 
NOTRE-DAME NORD, STE-MARIE, QUEBEC, 
G6E3Z5

MARQUE DE COMMERCE

TRITON TECHNOLOGY
Produits
Appareil de filtration qui permet la séparation des matières liquides et solides des eaux usées afin 
de pouvoir récupérer l'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 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=1847746&extension=00


  1,847,784
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 617

  N  de la demandeo 1,847,784  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plastpro 2000, Inc., NJ corporation, 5200 W. 
Century Blvd., 9th Floor, Los Angeles, CA 
90045, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HYDROSHIELD TECHNOLOGY H

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits

 Classe 19
Blocs-portes autres qu'en métal; pièces de porte d'entrée en plastique et en plastique composite, 
nommément montants de porte, traverses de porte, piédroits de porte et seuils de porte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847784&extension=00


  1,847,792
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 618

  N  de la demandeo 1,847,792  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SEND TO CARD
SERVICES

Classe 35
Pharmacie de vente au détail offrant un programme incitatif à ses clients.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juillet 2012 sous le No. 4,179,575 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=1847792&extension=00


  1,847,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 619

  N  de la demandeo 1,847,972  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elemi Pty Ltd., 115 Jane St, West End QLD 
4101, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

PINKINI
Produits
Crème pour le blanchiment de la peau; éclaircissants pour la peau; produits de blanchiment à 
usage cosmétique; produits cosmétiques pour le corps; produits épilatoires; produits de soins du 
corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847972&extension=00


  1,848,149
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 620

  N  de la demandeo 1,848,149  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cermaq Group AS, Grev Wedels plass 5, P.O. 
Box 144 Sentrum 0102, OSLO, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CERMAQ Q

Produits

 Classe 29
(1) Poisson, mollusques et crustacés (non vivants); produits de poisson, de mollusques et de 
crustacés, nommément filets de poisson, poisson, mollusques et crustacés en conserve pour la 
consommation humaine, farine de poisson pour la consommation humaine et oursins pour la 
consommation humaine; plats cuisinés composés de poisson, de mollusques et de crustacés.

 Classe 31
(2) Poissons vivants pour la consommation humaine ainsi que mollusques et crustacés; oursins 
vivants; saumoneaux vivants; oeufs vivants pour la reproduction, oeufs fécondés et laitance pour 
la reproduction aquacole d'animaux aquatiques; nourriture pour animaux.

SERVICES

Classe 44
Pisciculture et conchyliculture; services vétérinaires ayant trait à la mariculture, à la pisciculture et 
à la conchyliculture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 26 janvier 2017, demande no: 201701058 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
NORVÈGE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 26 juillet 2017 
sous le No. 293290 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848149&extension=00


  1,848,268
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 621

  N  de la demandeo 1,848,268  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

26 CALIFORNIA WHOLESALE, INC., 2845 
East 26th Street, Vernon, CA 90058, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BONITA CARE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BONITA est PRETTY.

Produits

 Classe 03
(1) Cristaux de bain; savons de bain; gel de bain et de douche; savons cosmétiques; savons 
liquides pour les mains, le visage et le corps; lotion de bain; lotions pour le visage et le corps; 
crème à mains et lotions à mains; lotion nettoyante pour la peau; shampooings et revitalisants; 
produit pour le corps en atomiseur non médicamenteux; lotions solaires.

 Classe 05
(2) Pansements, nommément pansements adhésifs; ruban adhésif médical et pansements pour 
plaies cutanées à usage médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2017, demande no: 87/307,
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=1848268&extension=00


  1,848,373
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 622

  N  de la demandeo 1,848,373  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kristin Ethier, 302 7E Rue, L'île-Perrot, 
QUEBEC J7V 5Z3

MARQUE DE COMMERCE

Dealer Diva
SERVICES

Classe 35
Vente de voitures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848373&extension=00


  1,848,572
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 623

  N  de la demandeo 1,848,572  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

P C S.R.L., Via Borgogna 3, 20122 Milano, 
ITALY

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)
- Vêtements
- Ceintures, boucles de ceintures

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est bidimensionnelle.

Produits

 Classe 18
(1) Sacs à main, porte-cartes de crédit en cuir, portefeuilles, porte-monnaie, sacs de soirée et sacs 
à bandoulière pour femmes, sacs à provisions en cuir, sacs de plage, sacs à dos, sacs d'école, 
sacs-pochettes.

(2) Sangles en cuir, sacs banane.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 07 avril 2017, demande no: 302017000038672 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits (1). Enregistrée 
dans ou pour ITALIE le 03 février 2018 sous le No. 302017000038672 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848572&extension=00


  1,848,602
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 624

  N  de la demandeo 1,848,602  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Progressive K9, 23 Malley Rd, Scarborough, 
ONTARIO M1L 2E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PK9 PROGRESSIVE K9

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Têtes d'animaux de la série I
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- 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
- 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
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848602&extension=00


  1,848,602
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 625

Produits

 Classe 12
(1) Grilles de séparation pour animaux pour véhicules.

 Classe 18
(2) Colliers pour chiens; colliers et laisses pour chiens; laisses pour chiens; laisses pour chiens.

 Classe 31
(3) Chiens.

SERVICES

Classe 41
(1) Dressage de chiens-guides.

Classe 43
(2) Pensions pour animaux.

Classe 44
(3) Services de toilettage de chiens.

Classe 45
(4) Services de promenade de chiens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 février 2015 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis au moins 28 février 2015 en liaison avec les produits.



  1,848,618
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 626

  N  de la demandeo 1,848,618  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CITRUSO CARPET CARE INC., 12049 - 86TH 
AVENUE, SURREY, BRITISH COLUMBIA 
V3W 7X5

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

MARQUE DE COMMERCE

CITRUS-OUT
Produits

 Classe 03
(1) Produits nettoyants tout usage; détachants, nommément détachants à tissus, détachants à 
tissus d'ameublement, dégraissants, nettoyants pour taches d'animaux de compagnie, décapants 
à rouille, détachants à tapis, nettoyants pour taches de vin, de jus et de nourriture, nettoyants pour 
taches de café et de thé, nettoyants pour taches de sang, d'urine et de vomissure et produits 
antitaches pour tissus; suppresseurs d'odeurs d'animaux de compagnie; détachants à tapis.

 Classe 05
(2) Produits de neutralisation des odeurs à usage général pour diverses surfaces, nommément 
pour tissus d'ameublement, revêtements de sol, comptoirs, garnitures de fenêtre, literie, 
vêtements, tapis et tissus. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848618&extension=00


  1,848,672
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 627

  N  de la demandeo 1,848,672  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Philippe Bertrand, 11974 rue Matte app.2, 
Montreal Nord, QUÉBEC H1G 3R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE HEAD TURNERS &amp; CO. THCT THTC T X

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Un triangle
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec lignes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière

Produits

 Classe 25
boxer-shorts; casquettes; chandails; chandails à manches longues; chandails molletonnés; 
chaussettes; chaussettes et bas; chaussettes longues; chaussettes pour hommes; coupe-vent; 
cravates; culottes [sous-vêtements]; foulards; gilets; gilets à manches longues; gilets coupe-vent; 
hauts de survêtements; hauts d'entraînement; hauts en molleton; hauts molletonnés; jeans; jeans 
en denim; jupes et robes; lingerie féminine; maillot de bain pour hommes; maillots; maillots de 
bain; maillots de bain pour femmes; maillots de bain une pièce; manteaux; manteaux sport; 
pantalons; robes; shorts; sous-vêtements féminins; sous-vêtements pour hommes; sweat-shirts; 
tee-shirts; tee-shirts à manches longues; tenues de détente; tenues d'entraînement; t-shirts; 
vêtements sports

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848672&extension=00


  1,848,787
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 628

  N  de la demandeo 1,848,787  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NewAgco Inc., 320 22nd Street East, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0H1

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

MARQUE DE COMMERCE

TYCOON
Produits

 Classe 31
Produits de traitement des semences, nommément produits chimiques pour le traitement des 
semences.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848787&extension=00


  1,849,049
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 629

  N  de la demandeo 1,849,049  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kai Fung Chan, Rm. 419, Bldg. 3, No. 988, 
Zhenbei Road, Putuo District, Shanghai, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATTAKAI KOKORO TEA SHOP LIANNUANCHUCHA

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de fougère, palmes
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de LIANNUANCHUCHA est « the first cup of tea that 
makes you love warmth ». Selon le requérant, la traduction anglaise de LIAN est « love », celle de 
« Nuan » est « warmth », celle de CHU est « first », et celle de CHA est « tea ». Selon le 
requérant, la traduction anglaise de ATTAKAI KOKORO est « warmth ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de la première ligne de la marque 
de commerce est LIANNUANCHUCHA, et la translittération des caractères étrangers de la 
troisième ligne de la marque de commerce est ATTAKAI KOKORO.

Produits

 Classe 30
(1) Barres de céréales; boissons à base de café; miel; crème glacée; boissons non alcoolisées à 
base de thé; plats préparés à base de nouilles; gruau; sucre de palme; pâtes alimentaires; tartes; 
pizzas; sandwichs; spaghettis; confiseries au sucre; gaufres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849049&extension=00


  1,849,049
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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 Classe 32
(2) Cocktails à base de bière; boissons gazeuses aromatisées au café; essences pour faire des 
boissons gazeuses; jus de fruits; limonades; boissons aux fruits non alcoolisées; extraits de fruits 
non alcoolisés; kwas non alcoolisé; poudres pour boissons effervescentes; préparations pour faire 
de la bière; boissons fouettées; soda; sirops pour limonades; jus de tomate; jus de légumes.

SERVICES

Classe 43
Services de bar; pensions pour animaux; pensions de famille; services de cantine; services 
d'hébergement hôtelier; réservation d'hôtels; services d'hôtel; pouponnières; services de motel; 
offre d'installations de camping; location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; 
location de chambres comme hébergement temporaire; services de restaurant; maisons de 
retraite; services de restaurant washoku.

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



  1,849,256
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 631

  N  de la demandeo 1,849,256  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHANNEL PRODUCTS, INC, 7100 Wilson 
Mills Road, Chesterland, OH 44026, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THINK BIG. MOVE FAST.
Produits

 Classe 09
(1) Fil électrique; convertisseurs électriques, à savoir matériaux piézocéramiques, à savoir 
composants convertissant la tension électrique en tension mécanique ou la tension mécanique en 
tension électrique pour utilisation dans des transducteurs, des capteurs, des capteurs de son pour 
guitares et des systèmes de filtres de radiofréquences; commandes de sécurité pour les gaz, 
nommément systèmes de commande électroniques pour la commande de systèmes d'allumage 
au gaz, à savoir systèmes de contrôle de brûleurs électriques automatiques ou manuels.              .

 Classe 11
(2) Allumeurs pour brûleurs à gaz; ensembles d'éclairage, nommément diodes 
électroluminescentes pour luminaires et appareils extérieurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2017, demande no: 87/316,
105 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=1849256&extension=00


  1,849,300
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,849,300  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hank Daddy's Barbecue - Vending and 
Catering Inc., 125 Cherokee Drive, Vaughan, 
ONTARIO L6A 1X1

Représentant pour signification
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

DANG GOOD Q
Produits
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chemises de golf, casquettes, 
toques, shorts, chandails, chandails à capuchon, vestes, pantalons, tabliers.

(2) Plats préparés composés principalement de hamburgers; plats préparés composés 
principalement de hot-dogs; plats préparés composés principalement de sandwichs; plats 
préparés composés principalement de chili; plats préparés composés principalement de saucisses 
de boeuf, de porc et de poulet; soupes; salade de chou; frites; poutine; rondelles d'oignon; plats 
préparés à base de porc effiloché, plats préparés à base de poulet, plats préparés à base de porc, 
plats préparés à base de boeuf; plats préparés à base de poisson, plats préparés à base de fèves 
au lard; sauces, nommément sauces barbecue, sauces chili, sauces épicées, sauces moutarde, 
sauces pour marinade pour la viande et les légumes, sauces à base de vinaigre et sauces à base 
de noyer; épices; assaisonnements; viande, nommément biftecks; volaille; agneau; porc, poulet; 
poisson et fruits de mer frais.

SERVICES
(1) Services de traiteur; service de distribution d'aliments; services de restaurant; exploitation d'un 
restaurant; exploitation d'un bar; exploitation d'un bar-salon.

(2) Cours de cuisine.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849300&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,452  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ikone Inc., 18 Barcelona Ave., Irvine, CA 
92614, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMOOVE
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels d'aide au déménagement 
résidentiel par la mise en relation des utilisateurs avec des assistants en déménagement 
résidentiel qui peuvent trouver et montrer des biens de location ainsi qu'offrir des renseignements 
pratiques sur le transport local, les points d'intérêt, les écoles, les restaurants, les épiceries et les 
autres attraits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 janvier 2017, demande no: 87/319,
594 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 octobre 2017 sous 
le No. 5,318,767 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849452&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,554  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STEM AND CAP PRODUCTS, A 
PARTNERSHIP, 8A-2070 Speers Road, 
Oakville, ONTARIO L6L 2X8

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Champignons
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 01
(1) Engrais pour substrats de champignons.

 Classe 21
(2) Nécessaires de culture des champignons, nommément terrariums pour la culture des 
champignons à domicile et milieux de culture pour champignons vendus comme un tout; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849554&extension=00
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nécessaires de culture de plantes, nommément terrariums pour la culture des plantes à domicile et 
milieux de culture pour plantes vendus comme un tout.

 Classe 31
(3) Substrats de champignons, nommément blanc de champignon, spores et mycélium; 
champignons frais; plantes comestibles, nommément piments frais et herbes fraîches; semences 
pour la culture de plantes comestibles, nommément de piments et d'herbes.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de nécessaires de culture des champignons et de 
substrats de champignons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 juillet 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,849,556  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Illuminating Engineering Society, 120 Wall 
Street, 17th Floor, New York, NY 10005, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IES
SERVICES
Services d'association, nommément promotion de l'art et de la science de l'éclairage par la 
publication de documents connexes; services éducatifs, nommément tenue de cours et de 
conférences dans le domaine de l'éclairage, nommément des pratiques d'éclairage, des 
technologies d'éclairage et des utilisations possibles de l'éclairage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1957 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849556&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,558  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Illuminating Engineering Society, 120 Wall 
Street, 17th Floor, New York, NY 10005, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IES

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes obliques
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849558&extension=00
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Services d'association, nommément promotion de l'art et de la science de l'éclairage par la 
publication de documents connexes; services éducatifs, nommément tenue de cours et de 
conférences dans le domaine de l'éclairage, nommément des pratiques d'éclairage, des 
technologies d'éclairage et des utilisations possibles de l'éclairage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2008 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juillet 2017, demande no: 87/540,
570 en liaison avec le même genre de services
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  N  de la demandeo 1,849,702  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

BETTER COMES STANDARD
Produits

 Classe 13
Armes à feu; munitions; accessoires pour armes à feu, nommément équipement de nettoyage et 
solvants, poignées, protège-mains, viseurs, bandoulières, affûts et chargeurs à munitions.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 février 2017, demande no: 87
/350810 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=1849702&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,777  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing Funye Food Technology Co., Ltd., A 
Building, Room 1-8, No.399, Xiaodian Quarter, 
Jinzhan Village, Chaoyang District, Beijing, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FUN YE

Description de l’image (Vienne)
- Autres oiseaux
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est, de haut en bas, « rice » et « 
grandfather ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est, de haut en bas, « fun ye » pour la 
prononciation en mandarin.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849777&extension=00
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 Classe 30
Pain; pâtisseries; béchamel; café; chutneys [condiments]; piments [assaisonnements]; sauces 
[condiments], nommément sauce chili; sushis; galettes de riz; biscuits; confiseries, nommément 
bonbons; brioches farcies à la vapeur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,849,829  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDILEX INC., 500-3111, boul. St-Martin Ouest, 
Laval, QUÉBEC H7T 0K2

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

LE JURIDIQUE. SIMPLIFIÉ.
Produits
(1) Logiciel d'aide à la rédaction de documents commerciaux et légaux; Logiciel permettant de 
générer des documents commerciaux et légaux.

(2) Publications électroniques dans les domaines juridique et commercial nommément publications 
légales, formulaires de droit commercial, formulaires de droit corporatif, modèles de contrats 
juridiques, modèles de contrats commerciaux, modèles pour les statuts, règlements et résolutions 
de société, modèles pour un appel d'offre, livre pour la gestion documentaire d'une entreprise, 
bulletins d'information.

(3) Publications imprimées dans les domaines juridique et commercial nommément publications 
légales, formulaires de droit commercial, formulaires de droit corporatif, modèles de contrats 
juridiques, modèles de contrats commerciaux, modèles pour les statuts, règlements et résolutions 
de société, modèles pour un appel d'offre, livre pour la gestion documentaire d'une entreprise, 
bulletins d'information.

SERVICES
(1) Sous-traitance de services de traduction ; Sous-traitance de services juridiques; Conseils et 
aide à la gestion documentaire d'une entreprise; Services de compilation et de classification de la 
documentation juridique et les contrats d'une entreprise.

(2) Formations dans les domaines juridique, contrats et devis techniques reliés aux affaires 
commerciales d'une entreprise, appels d'offre, ressources humaines, gestion documentaire d'une 
entreprise; Services de traduction.

(3) Logiciels modèle SaaS dans le domaine de la gestion, de la création et de la rédaction de 
documents commerciaux et légaux; Logiciels modèle SaaS permettant de générer des documents 
commerciaux et légaux.

(4) Services juridiques; Opération d'un blogue dans le domaine juridique; Diffusion d'informations 
dans les domaines juridique, contrats et devis techniques reliés aux affaires commerciales d'une 
entreprise, appels d'offre, ressources humaines, gestion documentaire d'une entreprise.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849829&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2017 en liaison avec les services (1), 
(2), (4); 27 juillet 2017 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (1), (3) et en liaison avec les services (3)
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  N  de la demandeo 1,849,830  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDILEX INC., 500-3111, boul. St-Martin Ouest, 
Laval, QUÉBEC H7T 0K2

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

LAW. SIMPLIFIED.
Produits
(1) Logiciel d'aide à la rédaction de documents commerciaux et légaux; Logiciel permettant de 
générer des documents commerciaux et légaux.

(2) Publications électroniques dans les domaines juridique et commercial nommément publications 
légales, formulaires de droit commercial, formulaires de droit corporatif, modèles de contrats 
juridiques, modèles de contrats commerciaux, modèles pour les statuts, règlements et résolutions 
de société, modèles pour un appel d'offre, livre pour la gestion documentaire d'une entreprise, 
bulletins d'information.

(3) Publications imprimées dans les domaines juridique et commercial nommément publications 
légales, formulaires de droit commercial, formulaires de droit corporatif, modèles de contrats 
juridiques, modèles de contrats commerciaux, modèles pour les statuts, règlements et résolutions 
de société, modèles pour un appel d'offre, livre pour la gestion documentaire d'une entreprise, 
bulletins d'information.

SERVICES
(1) Sous-traitance de services de traduction ; Sous-traitance de services juridiques, Conseils et 
aide à la gestion documentaire d'une entreprise, Services de compilation et de classification de la 
documentation juridique et les contrats d'une entreprise.

(2) Formations dans les domaines juridique, contrats et devis techniques reliés aux affaires 
commerciales d'une entreprise, appels d'offre, ressources humaines, gestion documentaire d'une 
entreprise; Services de traduction.

(3) Logiciels modèle SaaS dans le domaine de la gestion, de la création et de la rédaction de 
documents commerciaux et légaux; Logiciels modèle SaaS permettant de générer des documents 
commerciaux et légaux.

(4) Services juridiques; Opération d'un blogue dans le domaine juridique; Diffusion d'informations 
dans les domaines juridique, contrats et devis techniques reliés aux affaires commerciales d'une 
entreprise, appels d'offre, ressources humaines, gestion documentaire d'une entreprise.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849830&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2017 en liaison avec les services (1), 
(2), (4). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 27 juillet 2017 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison avec les services (3)
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  N  de la demandeo 1,849,864  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Danielle Carreiro, 110 Fortrose Cres, North 
York, ONTARIO M3A 2H1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARREIRO APPAREL

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins

SERVICES

Classe 35
Vente au détail de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 juillet 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849864&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,866  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Danielle Carreiro, 110 Fortrose Cres, North 
York, ONTARIO M3A 2H1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARREIRO APPAREL

Description de l’image (Vienne)
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins

SERVICES

Classe 35
Vente au détail de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 juillet 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849866&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,915  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
J.I.M. IMPORTS LIMITED, 2891 Rio Crt Unit 
18, Mississauga, ONTARIO L5M 0S4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JACK DANNI

Description de l’image (Vienne)
- Chèvres, moutons, mouflons, chamois
- Animaux de la série IV chargeant (attaquant)
- Animaux de la série IV stylisés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots « Jack Danni » et d'un dessin de bélier, avec les lettres des 
mots « Jack Danni » écrits dans une police de caractères particulière.

Produits

 Classe 01
(1) Tissus de soie, tissus, tissus pour vêtements.

 Classe 25
(2) Ceintures; chemisiers; vêtements de ville; vêtements de ville; vêtements tout-aller; robes et 
shorts; chemises tout-aller; shorts en denim; vêtements habillés; pantalons habillés; chemises 
habillées; chaussures habillées; tenues habillées; vêtements de golf; chemises pour hommes; 
cravates; vestons sport; vestes de costume; gilets; chemisiers pour femmes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849915&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; vente en consignation 
de vêtements; concessions dans le domaine des vêtements et vente en ligne de vêtements; 
exploitation d'un magasin de vêtements; vente au détail de vêtements; vente en gros de 
vêtements.

Classe 39
(2) Entreposage 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 1,849,935  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roblox Corporation, 60 East 3rd Ave., Suite 
201, San Mateo, CA 94401, 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

BLOXY
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des présentations 
photographiques, audio, vidéo et écrites d'information dans les domaines de la programmation de 
logiciels, du développement de logiciels, des jeux interactifs en ligne, de la musique, de l'art et des 
vêtements; services de divertissement, nommément offre de webémissions dans les domaines de 
la programmation de logiciels, du développement de logiciels, des jeux interactifs en ligne, de la 
musique, de l'art et des vêtements; services de divertissement, nommément offre de 
reconnaissance au moyen de prix et de concours pour souligner l'excellence dans les domaines 
de la programmation de logiciels, du développement de logiciels, des jeux interactifs en ligne, de 
la musique, de l'art et des vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 février 2017, demande no: 87/326100 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 01 mai 2018 sous le No. 
5,460,112 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849935&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,010  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JK Outdoors LLC, 1045 10th Street, #102, 
Menominee, MI 49858, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MATTHEW SOBLE
(SOBLE, RICKARDS & ASSOCIATES), 1660 
North Service Rd. E., Suite 117, Oakville, 
ONTARIO, L6H7G3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUCKBOSS

Description de l’image (Vienne)
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Caribou
- Animaux de la série IV stylisés

Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour animaux.

 Classe 25
(2) Chapeaux; chemises; chandails molletonnés.

 Classe 28
(3) Appeaux.

 Classe 31
(4) Semences à usage agricole; semences de fruits et de légumes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850010&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 avril 2017 en liaison avec les produits 
(1), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3)
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  N  de la demandeo 1,850,011  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JK Outdoors LLC, 1045 10th Street, #102, 
Menominee, MI 49858, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MATTHEW SOBLE
(SOBLE, RICKARDS & ASSOCIATES), 1660 
North Service Rd. E., Suite 117, Oakville, 
ONTARIO, L6H7G3

MARQUE DE COMMERCE

BUCKBOSS
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour animaux.

 Classe 25
(2) Chapeaux; chemises; chandails molletonnés.

 Classe 28
(3) Appeaux.

 Classe 31
(4) Semences à usage agricole; semences de fruits et de légumes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 avril 2017 en liaison avec les produits 
(1), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850011&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,019  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Brandon Reimchen, 2628 Yew St, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6K 4T4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MONOSEVEN

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 42
Conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle.

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=1850019&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,031  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Machiavel S.E.N.C., 9562 Av Millen, Montréal, 
QUÉBEC H2M 1X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MACHIAVEL

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 25
chandails; chandails à manches longues

SERVICES

Classe 35
commande en ligne de vêtements; vente de vêtements; vente en ligne de vêtements

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850031&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,168  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUERLAIN SOCIETE ANONYME faisant aussi 
affaire sous les noms GUERLAIN (société 
anonyme), GUERLAIN S.A, GUERLAIN, 
société anonyme, 68, avenue des Champs 
Elysées, 75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

BAISER DE RUSSIE
Produits

 Classe 03
Parfums ; eau de toilette ; eau de parfum ; eau de Cologne ; savons à usage personnel ; gels et 
sels pour le bain et la douche à usage cosmétique ; cosmétiques pour le soin de la peau, du 
corps, du visage et des ongles ; crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et 
les mains à usage cosmétique ; maquillage ; déodorants corporels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 02 février 2017, demande no: 17 4 334 342 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=1850168&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,256  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AREPA BOSS LIMITED, 100 Strathcona Close 
SW, Calgary, ALBERTA T3H 1L3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AREPA BOSS

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Couronnes à trois pointes triangulaires
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Gouttes
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points

Produits

 Classe 30
Pâtisseries, nommément arepas.

SERVICES

Classe 43
Services de camion de cuisine de rue.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850256&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2016 en liaison avec les produits; 02 août 2016 en liaison 
avec les services.
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  N  de la demandeo 1,850,329  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DISCOUNT CAR & TRUCK RENTALS LTD., 
720 Arrow Road, Toronto, ONTARIO M9M 2M1

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

MARQUE DE COMMERCE

RAPIDE-CAMION
SERVICES

Classe 39
Services de location de voitures et de camions; services dans le domaine des services de partage 
de véhicules; services de réservation de moyens de transport dans les domaines de la location de 
véhicules automobiles et des services de partage de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850329&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,335  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DISCOUNT CAR & TRUCK RENTALS LTD., 
720 Arrow Road, Toronto, ONTARIO M9M 2M1

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

MARQUE DE COMMERCE

RAPIDE-AUTO
SERVICES

Classe 39
Services de location de voitures et de camions; services dans le domaine des services de partage 
de véhicules; services de réservation de moyens de transport dans les domaines de la location de 
véhicules automobiles et des services de partage de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850335&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,364  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hirpal Hundial, #1 - 2201 Pine Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 5E7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAFE CARE NURSING FRAMEWORK

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Hommes stylisés
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant un angle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850364&extension=00
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- 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'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle

Produits
Livres, cahiers d'exercices.

SERVICES
Services d'enseignement et de formation, nommément offre d'information, de cours et de 
conférences en ligne et en personne dans le domaine des soins infirmiers; services de 
consultation et de mentorat dans le domaine des soins infirmiers; formation des formateurs dans le 
domaine de l'enseignement des soins infirmiers; offre d'opinions d'experts pour services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2016 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,850,371  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Upkeep Group Inc., 416 51 Ave SE, Calgary, 
ALBERTA T2H 0M7

Représentant pour signification
DEBRA FORD
416 51 AVE SE, CALGARY, ALBERTA, 
T2H0M7

MARQUE DE COMMERCE

Upkeep
SERVICES

Classe 37
Services dans la classe de Nice 37, à savoir les suivants : services de réparation de véhicules; 
pose de papier peint; pose de papier peint; services de pose de papier peint; construction et 
réparation d'entrepôts; lavage d'extérieurs de maison; nettoyage de fenêtres; adaptation, 
rénovation, remise à neuf et réparation de yachts et de bateaux; réparation de chaussures; 
réparation d'enseignes; services de damage de pistes; services de déneigement; services de 
nettoyage de piscines; services de désinfection de piscines; entretien de piscines; entretien de 
piscines; installation et réparation de téléphones; services de lutte contre les termites et de lutte 
antiparasitaire; carrelage; nettoyage de véhicules; graissage de véhicules; lubrification de 
véhicules; services de lubrification de véhicules; entretien de véhicules; entretien et réparation de 
véhicules; réparation de serrures de sécurité; travaux de réparation de bâtiments; restauration 
d'automobiles; restauration de bâtiments; épandage de sable sur les routes; scellement et 
enlèvement de chaussées; services d'entrepreneur en couverture; services de réparation de 
toitures; services de couverture; dérouillage; traitement antirouille; services de traitement 
antirouille; ponçage; services d'étanchéité et de calfeutrage; nettoyage de fosses septiques; 
entretien de fosses septiques; installation et réparation de serrures; réparation et entretien de 
chauffe-eau au gaz; réparation et entretien de purificateurs d'eau domestiques; réparation et 
entretien de véhicules; réparation d'automobiles; réparation de bâtiments; réparation de lampes 
électriques; remise à neuf de bâtiments; rénovation de bâtiments; réparation et entretien 
d'automobiles; réparation et entretien de chaudières; réparation et entretien d'avertisseurs 
d'incendie; services de décapage de peinture; pose de papier peint; services de pose de papier 
peint; services de lutte antiparasitaire en milieu résidentiel; plâtrage; services de plâtrage; 
plomberie; services d'entrepreneur en plomberie; services de conseil concernant l'installation de 
matériel de plomberie; services de conseil concernant l'entretien de la plomberie; services de 
conseil concernant la réparation de la plomberie; services de plomberie; gestion de projets dans le 
domaine de la construction; promotion immobilière; restauration d'automobiles; restauration de 
planchers; restauration de mobilier; services de coupe de bordures; installation de câbles; pose de 
tapis; services de réparation de serrures; lubrification de machinerie; services de personnel de 
ménage; entretien et réparation de bâtiments; entretien et réparation d'installations de chauffage; 
entretien et réparation de véhicules terrestres; entretien et réparation de véhicules automobiles; 
entretien et réparation de véhicules; maçonnerie; services de mécanique; esthétique de véhicules 
automobiles; entretien et réparation de véhicules automobiles; services d'entretien de routes et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850371&extension=00
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trottoirs municipaux; services d'injection de coulis; installation et réparation d'équipement de 
chauffage; rénovation d'habitations; services de conseil en installation de systèmes de sécurité 
résidentiels; construction et réparation de maisons; peinture de maisons; entretien ménager; 
information concernant la location d'équipement de construction; installation et entretien 
d'installations photovoltaïques; installation et entretien d'installations solaires thermiques; 
installation et réparation de conditionneurs d'air; installation de conditionneurs d'air; installation 
d'isolants pour bâtiments; installation d'échafaudages de construction; installation de portes et de 
fenêtres; installation de machines électriques et de génératrices; installation de systèmes 
électriques; installation de connexions électroniques et numériques reliées à un centre d'appel; 
installation d'avertisseurs d'incendie; installation d'appareils électroménagers; installation de stores 
vénitiens; installation de fenêtres; installation, changement, remplacement et réparation de 
serrures; services de repassage; services de conciergerie; aménagement de terrains; 
réhabilitation de terrains; services de peinture décorative; démolition de bâtiments; services de 
démolition; promotion immobilière résidentielle et commerciale; désinfection de téléphones; 
services de nettoyage de drains; services d'entrepreneur-électricien; réparation et installation de 
composants électriques de conditionneurs d'air; réparation et installation de composants 
électriques de moteurs électriques; réparation et installation de composants électriques d'appareils 
de chauffage; réparation et installation de composants électriques d'appareils d'éclairage; services 
d'excavation; services d'extermination; construction d'usines; installation et réparation 
d'avertisseurs d'incendie; services de lustrage et de polissage de planchers; polissage de 
planchers; services de ponçage de planchers; installation et réparation d'appareils de chauffage; 
réparation de générateurs de chaleur; entretien de mobilier; polissage de mobilier; restauration de 
mobilier; réparation de mobilier; restauration de mobilier; vernissage de mobilier; services 
d'entrepreneur général en construction; imperméabilisation de bâtiments; démolition de bâtiments; 
désinfection de bâtiments; inspection de bâtiments; isolation de bâtiments; entretien et réparation 
de bâtiments; construction de magasins; renforcement de bâtiments; restauration de bâtiments; 
installation et réparation d'alarmes antivol; pose de câbles; menuiserie; services de menuiserie; 
nettoyage de tapis et de carpettes; nettoyage de tapis; services de désinfection de tapis; 
ramonage; nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments; nettoyage de bâtiments; nettoyage de 
surfaces extérieures de bâtiments; nettoyage de locaux industriels; construction et rénovation de 
bâtiments; construction et réparation de bâtiments; construction de bâtiments; construction 
d'immeubles résidentiels et commerciaux; consultation concernant la supervision de la 
construction de bâtiments; services d'imperméabilisation; application d'enduits protecteurs sur le 
mobilier; application d'enduits protecteurs sur le cuir; application d'enduits protecteurs sur le bois; 
application d'enduits de lissage de sécurité antidérapants; imperméabilisation de sous-sols; 
briquetage; services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; 
supervision de la construction de bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 novembre 2012 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,850,376  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Waterotor Energy Technologies Inc., 236 
Metcalfe Street, Ottawa, ONTARIO K2P 1R3

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

MARQUE DE COMMERCE

WATEROTOR
Produits
Turbines pour la production d'électricité; turbines hydrauliques; génératrices; génératrices 
hydroélectriques; moteurs hydroélectriques; turbines pour la production d'électricité à partir d'un 
débit d'eau lent; turbines à rotor qui, lorsque submergées, sont alimentées par le débit de l'eau, y 
compris les débits d'eau très lents, pour la production d'électricité.

SERVICES
Installation, réparation et entretien de turbines pour la production d'électricité, de turbines 
hydrauliques, de génératrices, de génératrices hydroélectriques, de moteurs hydroélectriques, de 
turbines pour la production d'électricité à partir d'un débit d'eau lent.

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=1850376&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,377  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Waterotor Energy Technologies Inc., 236 
Metcalfe Street, Ottawa, ONTARIO K2P 1R3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WATEROTOR ENERGY TECHNOLOGIES

Description de l’image (Vienne)
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, 
y compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Gouttes
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Turbines pour la production d'électricité; turbines hydrauliques; génératrices; génératrices 
hydroélectriques; moteurs hydroélectriques; turbines pour la production d'électricité à partir d'un 
débit d'eau lent; turbines à rotor qui, lorsque submergées, sont alimentées par le débit de l'eau, y 
compris les débits d'eau très lents, pour la production d'électricité.

SERVICES
Installation, réparation et entretien de turbines pour la production d'électricité, de turbines 
hydrauliques, de génératrices, de génératrices hydroélectriques, de moteurs hydroélectriques, de 
turbines pour la production d'électricité à partir d'un débit d'eau lent.

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=1850377&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,378  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Waterotor Energy Technologies Inc., 236 
Metcalfe Street, Ottawa, ONTARIO K2P 1R3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W.E.T.

Description de l’image (Vienne)
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, 
y compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Gouttes
- 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
- Signes de ponctuation
- Points

Produits
Turbines pour la production d'électricité; turbines hydrauliques; génératrices; génératrices 
hydroélectriques; moteurs hydroélectriques; turbines pour la production d'électricité à partir d'un 
débit d'eau lent; turbines à rotor qui, lorsque submergées, sont alimentées par le débit de l'eau, y 
compris les débits d'eau très lents, pour la production d'électricité.

SERVICES
Installation, réparation et entretien de turbines pour la production d'électricité, de turbines 
hydrauliques, de génératrices, de génératrices hydroélectriques, de moteurs hydroélectriques, de 
turbines pour la production d'électricité à partir d'un débit d'eau lent.

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=1850378&extension=00


  1,850,467
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 668

  N  de la demandeo 1,850,467  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spectrum Brands, Inc., 3001 Deming Way, 
Middleton, WI 53562, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

iLIGHT
Produits

 Classe 08
Appareil de poche à lumière pulsée intense pour l'épilation ou la réduction de la pilosité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850467&extension=00


  1,850,506
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 669

  N  de la demandeo 1,850,506  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DaCapo Music Ltd., 315-8720 No. 1 Rd, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 4L5

MARQUE DE COMMERCE

DACAPO
Produits

 Classe 15
Étuis pour instruments de musique; instruments de musique électroniques; médiators; accordoirs 
de guitare; mandolines; pupitres à musique; chevilles pour instruments de musique; instruments 
de musique à cordes; instruments de musique à cordes; cordes pour instruments de musique; 
violons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850506&extension=00


  1,850,548
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 670

  N  de la demandeo 1,850,548  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Advanced Orthomolecular Research Inc., 3900-
12th St NE, Calgary, ALBERTA T2E 8H9

MARQUE DE COMMERCE

StressCalm
Produits

 Classe 05
Combinaison de vitamines et d'extraits de plantes pour soulager les symptômes du stress, de la 
fatigue mentale et de l'anxiété ainsi que pour améliorer l'humeur, atténuer les symptômes 
dépressifs et améliorer la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 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=1850548&extension=00


  1,850,761
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 671

  N  de la demandeo 1,850,761  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOSHAN SUOER ELECTRONIC INDUSTRY 
CO., LTD., NO.2 VILLAGE, YANFENG ROAD, 
SHISHAN TOWN, NANHAI DISTRICT, 
FOSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, 
CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUOER U

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- 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).

Produits

 Classe 09
Moniteurs d'ordinateur; tableaux d'affichage électroniques; pointeurs électroniques lumineux; 
interphones; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; visiophones; 
enceintes pour haut-parleurs; caméras de télévision en circuit fermé; récepteurs audio et vidéo; 
casques d'écoute personnels pour utilisation avec des systèmes de transmission du son; 
téléviseurs; instruments géodésiques; projecteurs de diapositives; câbles électriques; fils 
électriques; fils de cuivre isolés; amplificateurs de puissance; connecteurs d'alimentation 
électrique; convertisseurs de courant; interrupteurs d'alimentation; fiches et prises électriques; 
régulateurs de tension; écrans fluorescents; panneaux électriques; raccords pour lignes 
électriques; onduleurs pour l'alimentation électrique; télécommandes pour téléviseurs; circuits 
intégrés; semi-conducteurs; gradateurs de lumière; diodes électroluminescentes; transformateurs 
élévateurs; gants en amiante pour la protection contre les accidents; serrures de porte 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850761&extension=00


  1,850,761
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 672

numériques; sonnettes de porte électriques; chargeurs USB; piles et batteries à usage général; 
piles solaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,850,766
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 673

  N  de la demandeo 1,850,766  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEIJING PTJADES FASHIOH CO., LTD., 
ROOM 306, BLOCK B, A NO.1 
SHUGUANGXILI, CHAOYANG DISTRICT, 
Beijing, CHINA

Représentant pour signification
CHAMPION INTELLECTUAL PROPERTY 
MANAGEMENT LIMITED
5860-3 PLACE DECELLES, MONTREAL, 
QUEBEC, H3S1X5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MCL DESIGN C

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

Produits

 Classe 25
Vêtements habillés; jupons; jupes; collants; costumes de bain; ceintures pour vêtements; voiles; 
gants; bonneterie; casquettes; bandeaux; costumes de mascarade; vêtements imperméables; 
pyjamas; tabliers; vestes en duvet; vêtements pour enfants; chaussures; vêtements tout-aller; 
uniformes pour le personnel médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 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=1850766&extension=00


  1,850,929
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 674

  N  de la demandeo 1,850,929  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD., a legal 
entity, 1-1, 4-chome, Nishinakajima, Yodogawa-
ku, Osaka 532-8524, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MYOJO CHUKAZANMAI

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
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers japonais du haut est « bright 
star ». Toujours selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers du bas est « to 
indulge oneself in Chinese cuisines » ou « enjoy Chinese cuisines very much ». .

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers du haut est MYOJO. Toujours selon 
le requérant, la translittération des caractères étrangers du bas est CHUKAZANMAI.

Produits

 Classe 30
Nouilles; nouilles avec bouillon pour soupe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1850929&extension=00


  1,850,963
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 675

  N  de la demandeo 1,850,963  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ISURA, 501 - 3292 Production Way, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V5A 4R4

MARQUE DE COMMERCE

ISURA
Produits

 Classe 03
Cosmétiques de soins du corps et de beauté; savon de soins du corps; crèmes pour le corps; 
lotions pour le corps; hydratants pour le corps; huiles pour le corps; huiles essentielles à usage 
personnel; crèmes de soins capillaires; lotions de soins capillaires; produits de soins capillaires; 
hydratants capillaires; huiles capillaires; shampooings et revitalisants; lotions pour les soins du 
visage et du corps; lotions hydratantes pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850963&extension=00


  1,851,119
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 676

  N  de la demandeo 1,851,119  Date de production 2017-08-04
 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

PEPTO-BISMOL ULTRA
Produits

 Classe 05
Produits de traitement des troubles gastro-intestinaux; produits de traitement pour la santé gastro-
intestinale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851119&extension=00


  1,851,175
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 677

  N  de la demandeo 1,851,175  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EMPIRE COMMUNITIES CORP., 125 Villarboit 
Crescent, Vaughan, ONTARIO L4K 4K2

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

MARQUE DE COMMERCE

EMPIRE ELITE
SERVICES

Classe 36
(1) Gestion immobilière d'ensembles et de lotissements résidentiels; vente de biens immobiliers; 
vente de résidences, y compris de maisons, de maisons en rangée et de condominiums; vente de 
résidences, y compris de maisons, de maisons en rangée, de condominiums de faible hauteur et 
de condominiums de grande hauteur dans la région du Golden Horseshoe, en Ontario.

Classe 37
(2) Construction de résidences, y compris de maisons, de maisons en rangée et de 
condominiums; construction de résidences dans la région du Golden Horseshoe, en Ontario, y 
compris de maisons, de maisons en rangée, de condominiums de faible hauteur et de 
condominiums de grande hauteur; services de construction de bâtiments; services de 
construction, nommément planification, aménagement et construction sur mesure d'ensembles 
résidentiels et commerciaux; promotion immobilière de lotissements résidentiels; promotion 
immobilière de résidences dans la région du Golden Horseshoe, en Ontario.

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=1851175&extension=00


  1,851,176
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 678

  N  de la demandeo 1,851,176  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shur-Fit Products Ltd., 7979 Enterprise St, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 1V5

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

MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC
Produits
Enveloppes et coques d'accessoire de tuyauterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851176&extension=00


  1,851,179
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 679

  N  de la demandeo 1,851,179  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shur-Fit Products Ltd., 7979 Enterprise St, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 1V5

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

MARQUE DE COMMERCE

PRO-PIPE
Produits
Isolants et supports pour systèmes de tuyauterie et de tubes mécaniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1851179&extension=00


  1,851,195
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 680

  N  de la demandeo 1,851,195  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FINDING THE RIGHT MORTGAGE INC., 19 
Coalbrook Crt, Woodbridge, ONTARIO L4L 9B7

MARQUE DE COMMERCE

INTOUCH MORTGAGE SOLUTIONS
SERVICES

Classe 36
Services hypothécaires; services de courtage hypothécaire; services de planification financière et 
de gestion de placements; services de consultation dans les domaines de la planification 
financière et des prêts hypothécaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 mars 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851195&extension=00


  1,851,252
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 681

  N  de la demandeo 1,851,252  Date de production 2017-08-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kool-Down Beverage Corp, 101 20119 - 113B 
Ave, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 
0Z1

MARQUE DE COMMERCE

Add Tequila, Freeze then Squeeze!
Produits

 Classe 32
Cocktails non alcoolisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 octobre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851252&extension=00


  1,851,288
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 682

  N  de la demandeo 1,851,288  Date de production 2017-08-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOOD & GATHER
Produits

 Classe 08
Couverts jetables, nommément couteaux, fourchettes et cuillères.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851288&extension=00


  1,851,290
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 683

  N  de la demandeo 1,851,290  Date de production 2017-08-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOOD & GATHER
Produits

 Classe 21
Papier à pâtisserie pour petits gâteaux; articles de table jetables, nommément assiettes, bols ainsi 
que plats et plateaux de service; contenants de rangement en plastique pour la maison pour les 
armoires de cuisine et les tiroirs; 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=1851290&extension=00


  1,851,293
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 684

  N  de la demandeo 1,851,293  Date de production 2017-08-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOOD & GATHER
Produits

 Classe 31
Fruits et légumes crus et frais; fruits et légumes non transformés; noix crues et non transformées; 
graines de plantes; semences de fleurs, ainsi que fruits et légumes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851293&extension=00


  1,851,294
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 685

  N  de la demandeo 1,851,294  Date de production 2017-08-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOOD & GATHER
Produits

 Classe 32
Boissons, nommément jus de fruits, boissons aux fruits, jus de légumes, boissons fouettées; eau 
embouteillée, y compris eau minérale, potable, pétillante et aromatisée, et boissons énergisantes; 
boissons gazeuses; bières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851294&extension=00


  1,851,303
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 686

  N  de la demandeo 1,851,303  Date de production 2017-08-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
megan Sherman, 11 Airport Blvd, Gander, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1V 2W4

MARQUE DE COMMERCE

Gander Health Network
SERVICES

Classe 36
Location à bail de locaux pour bureaux.

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=1851303&extension=00


  1,851,305
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 687

  N  de la demandeo 1,851,305  Date de production 2017-08-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NAEEMKHAN KHAN, 209 Gravel Ridge Trail, 
Kitchener, ONTARIO N2E 0E5

MARQUE DE COMMERCE

Bmbu Block
Produits

 Classe 21
Blocs porte-couteaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851305&extension=00


  1,851,308
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 688

  N  de la demandeo 1,851,308  Date de production 2017-08-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tafisa Canada Inc., 4660 Rue Villeneuve, Lac-
Mégantic, QUEBEC G6B 2C3

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 TRUE TOUCH OF WOOD
Produits

 Classe 19
Panneau de particules revêtu de mélamine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851308&extension=00


  1,851,309
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 689

  N  de la demandeo 1,851,309  Date de production 2017-08-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tafisa Canada Inc., 4660 Rue Villeneuve, Lac-
Mégantic, QUEBEC G6B 2C3

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

LA VRAIE NATURE DU BOIS
Produits

 Classe 19
Panneau de particules revêtu de mélamine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851309&extension=00


  1,851,424
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 690

  N  de la demandeo 1,851,424  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JURA Elektroapparate AG, Kaffeeweltstrasse 
10, 4626 Niederbuchsiten, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENA

Produits

 Classe 11
Machines à café, notamment machines à café expresso et machines à café expresso 
automatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2016 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: SUISSE 30 juin 2017, demande no: 58309/2017 en liaison 
avec le même genre de produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851424&extension=00


  1,851,436
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 691

  N  de la demandeo 1,851,436  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clinique Laboratories, LLC, 767 Fifth Avenue, 
New York, NY 10153, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTIVE CARTRIDGE CONCENTRATE
Produits

 Classe 03
Cosmétiques, 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=1851436&extension=00


  1,851,443
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 692

  N  de la demandeo 1,851,443  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COORS BREWING COMPANY, 1801 
California Street, Suite 4600, Denver, CO 
80202, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JOANNE B. NARDI
Molson Coors Canada, 33 Carlingview Road, 
Toronto, ONTARIO, M9W5E4

MARQUE DE COMMERCE

WELCOME TO THE HIGH LIFE
Produits

 Classe 32
Bière, ale, lager, stout, porter, panaché.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851443&extension=00


  1,851,447
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 693

  N  de la demandeo 1,851,447  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jean Sébastien Scott, 213 Rue Larivée, 
Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 8P5

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES

Classe 41
(1) Offre de services de soutien scolaire, comme d'encadrement scolaire ou de tutorat dans une 
matière pour les adultes et les adolescents inscrits à un programme d'une école secondaire, d'un 
cégep ou d'une université.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 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=1851447&extension=00


  1,851,451
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 694

  N  de la demandeo 1,851,451  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hansgrohe SE, Auestr. 5-9, 77761 Schiltach, 
GERMANY

Représentant pour signification
ADRIAN M. KAPLAN
(Piasetzki Nenniger Kvas LLP), 120 Adelaide 
Street West , Suite 2308 , Toronto, ONTARIO, 
M5H1T1

MARQUE DE COMMERCE

STATUS
Produits
Robinets mélangeurs, à savoir pièces d'installations sanitaires; raccords servant à l'alimentation 
en eau et à la sortie d'eau avec commandes manuelles et automatiques; robinets pour lavabos, 
bidets et éviers, ainsi que robinets pour baignoires et douches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851451&extension=00


  1,851,453
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 695

  N  de la demandeo 1,851,453  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hansgrohe SE, Auestr. 5-9, 77761 Schiltach, 
GERMANY

Représentant pour signification
ADRIAN M. KAPLAN
(Piasetzki Nenniger Kvas LLP), 120 Adelaide 
Street West , Suite 2308 , Toronto, ONTARIO, 
M5H1T1

MARQUE DE COMMERCE

LACUNA
Produits
Robinets mélangeurs, à savoir pièces d'installations sanitaires; raccords servant à l'alimentation 
en eau et à la sortie d'eau avec commandes manuelles et automatiques; robinets pour lavabos, 
bidets et éviers, ainsi que robinets pour baignoires et douches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851453&extension=00


  1,851,495
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 696

  N  de la demandeo 1,851,495  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MyChelle Natural Skin Care, LLC, DBA 
MyChelle Dermaceuticals LLC, 1301 Courtesy 
Rd., Louisville, CO 80027, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIP HINTS
Produits
Cosmétiques; traitements, à savoir produits de soins des lèvres non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 février 2017, demande no: 87/328,
639 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mars 2018 sous le 
No. 5,424,829 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=1851495&extension=00


  1,851,532
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 697

  N  de la demandeo 1,851,532  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gongniu Group Limited Corporation, East 
Industrial Zone, Cixi City, Zhejiang Province, 
Guanhaiwei Town 315314, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

BULL
Produits

 Classe 09
(1) Cache-prises électriques; câbles de recharge électriques; prises de courant; fiches électriques; 
unités de distribution d'électricité; rallonges électriques; prises électriques; interrupteurs 
électriques; boîtes à bornes électriques; barres d'alimentation; limiteurs de surtension; câbles 
USB; convertisseurs électriques.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes) pour l'éclairage d'accentuation à 
des fins d'affichage et à usage commercial, industriel, résidentiel et architectural; couvre-lentilles 
optiques pour améliorer le flux lumineux et l'uniformité des DEL et pour protéger les DEL, vendus 
comme éléments d'un système d'éclairage à DEL.

SERVICES

Classe 35
Agences d'importation et d'exportation dans le domaine des accessoires électriques; services de 
magasin de vente en gros et au détail offrant des accessoires électriques.

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=1851532&extension=00


  1,851,632
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 698

  N  de la demandeo 1,851,632  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN TAIJI OPTO-ELEC CO., LTD, #8, 
5th Road, Loucun 1st Industrial Area, 
Gongming, Guangming New District, 
Shenzhen, 518107, CHINA

Représentant pour signification
XIANG LI
67 KENNETH WOOD CRESCENT, NORTH 
YORK, ONTARIO, M2N0K3

MARQUE DE COMMERCE

eyeO2
SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
organisation d'abonnements aux publications en ligne de tiers; aide, services de conseil et 
consultation concernant l'organisation des affaires; vérification d'entreprises; consultation en 
organisation d'entreprise; distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires; publicité 
par panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; consultation en gestion 
de personnel; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; 
services de télémarketing.

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=1851632&extension=00


  1,851,633
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 699

  N  de la demandeo 1,851,633  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN TAIJI OPTO-ELEC CO., LTD, #8, 
5th Road, Loucun 1st Industrial Area, 
Gongming, Guangming New District, 
Shenzhen, 518107, CHINA

Représentant pour signification
XIANG LI
67 KENNETH WOOD CRESCENT, NORTH 
YORK, ONTARIO, M2N0K3

MARQUE DE COMMERCE

eyeO2
Produits

 Classe 09
Chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; claviers d'ordinateur; adaptateurs de 
réseau informatique; écrans d'ordinateur; alarmes antivol électriques et électroniques; cartes 
d'identité codées; chargeurs pour téléphones mobiles; ordinateurs blocs-notes; films protecteurs 
pour téléphones intelligents; téléphones intelligents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851633&extension=00


  1,851,646
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 700

  N  de la demandeo 1,851,646  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Changkang Tang, No. 164 Dormitory StayTube 
Factory Zoumaling Office Dongxihu Dist., 
Wuhan City, Hubei Province,430043, CHINA

Représentant pour signification
XIANG LI
67 KENNETH WOOD CRESCENT, NORTH 
YORK, ONTARIO, M2N0K3

MARQUE DE COMMERCE

VEEYOO
Produits

 Classe 08
(1) Couteaux, fourchettes et cuillères.

 Classe 18
(2) Sacs à dos; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; parapluies.

 Classe 20
(3) Mobilier de chambre; cintres; meuleuses à main électriques; oreillers. .

 Classe 21
(4) Vaisselle; moulins à café et à poivre manuels; flacons isothermes; articles de cuisine en émail.

 Classe 24
(5) Serviettes de bain; couvre-lits; couvre-lits; rideaux; serviettes de table en tissu; nappes.

 Classe 25
(6) Tabliers; robes; robes de chambre et sorties de bain; chaussures; costumes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 février 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851646&extension=00


  1,851,652
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 701

  N  de la demandeo 1,851,652  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
clive milligan, 328 5158 48th Ave, Delta, 
BRITISH COLUMBIA V4K 5B6

MARQUE DE COMMERCE

TheGiBag
Produits

 Classe 18
Sacs de sport tout usage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juillet 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851652&extension=00


  1,851,802
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 702

  N  de la demandeo 1,851,802  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neven Sleep, LLC, 8401 Ambassador Row, 
Dallas, TX 75247, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEUTRATOUCH
Produits

 Classe 20
Bases de matelas; surmatelas; matelas; oreillers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 avril 2017, demande no: 87/396,
755 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=1851802&extension=00


  1,851,806
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 703

  N  de la demandeo 1,851,806  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neven Sleep, LLC, 8401 Ambassador Row, 
Dallas, TX 75247, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEUTRABLISS
Produits

 Classe 20
Bases de matelas; surmatelas; matelas; oreillers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 avril 2017, demande no: 87/396,
773 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=1851806&extension=00


  1,851,807
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 704

  N  de la demandeo 1,851,807  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neven Sleep, LLC, 8401 Ambassador Row, 
Dallas, TX 75247, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEUTRABASE
Produits

 Classe 20
Bases de matelas; surmatelas; matelas; oreillers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 2017, demande no: 87/410,
564 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=1851807&extension=00


  1,851,808
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 705

  N  de la demandeo 1,851,808  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neven Sleep, LLC, 8401 Ambassador Row, 
Dallas, TX 75247, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEUTRAFORM
Produits

 Classe 20
Bases de matelas; surmatelas; matelas; oreillers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 2017, demande no: 87/410,
585 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=1851808&extension=00


  1,851,904
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 706

  N  de la demandeo 1,851,904  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Elliot Khemraj, 2 Junction Cres, Brampton, 
ONTARIO L7A 2G6

MARQUE DE COMMERCE

VIRGLOW
SERVICES

Classe 41
Organisation d'évènements de danse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851904&extension=00


  1,851,930
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 707

  N  de la demandeo 1,851,930  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GPCP IP Holdings LLC, 133 Peachtree Street 
NE, Atlanta, GA 30303, 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

COPPER + CRANE
Produits

 Classe 04
Bougies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 avril 2017, demande no: 87/418996 
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=1851930&extension=00


  1,851,944
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 708

  N  de la demandeo 1,851,944  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GPCP IP Holdings LLC, 133 Peachtree Street 
NE, Atlanta, GA 30303, 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

COPPER + CRANE
Produits

 Classe 03
Sels de bain, à usage autre que médical; pot-pourri; gel de douche et de bain; lotion pour le corps; 
parfums d'ambiance à vaporiser; savon de toilette.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2017, demande no: 87/419733 
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=1851944&extension=00


  1,851,950
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 709

  N  de la demandeo 1,851,950  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GPCP IP Holdings LLC, 133 Peachtree Street 
NE, Atlanta, GA 30303, 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

COPPER + CRANE
Produits

 Classe 25
Peignoirs; pantoufles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2017, demande no: 87/419735 
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=1851950&extension=00


  1,851,960
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 710

  N  de la demandeo 1,851,960  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quality Is Our Recipe, LLC, One Dave Thomas 
Blvd., Dublin, OH 43017, 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

SIDE OF S'AWESOME
Produits

 Classe 30
Sauces à trempette.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant, nommément offre d'aliments et de boissons pour consommation sur place 
ou pour emporter.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juillet 2017, demande no: 
87523845 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=1851960&extension=00


  1,851,961
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 711

  N  de la demandeo 1,851,961  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GPCP IP Holdings LLC, 133 Peachtree Street 
NE, Atlanta, GA 30303, 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

COPPER + CRANE
Produits

 Classe 16
Papier hygiénique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851961&extension=00


  1,851,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 712

  N  de la demandeo 1,851,970  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing Weinuoka Tech Co,. ltd, Rm.1816, No.
16 Shui'an South Road, Chaoyang District 
100012, Beijing, CHINA

Représentant pour signification
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

MARQUE DE COMMERCE

BLUECROSS
Produits

 Classe 05
Coton hydrophile; pansements adhésifs; adhésifs pour la dentisterie et les techniques dentaires; 
bandelettes réactives pour la mesure de la glycémie; serviettes hygiéniques; trousses de premiers 
soins; nécessaires pour test de grossesse; préparations pour test de grossesse; pansements 
chirurgicaux; bandelettes réactives pour la mesure de la glycémie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 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=1851970&extension=00


  1,851,983
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 713

  N  de la demandeo 1,851,983  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAPPY ELEPHANT ENTERPRISES INC., 9 
Wilton Crescent, Unit 2, Ottawa, ONTARIO 
K1S 1T2

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

MARQUE DE COMMERCE

JAVA BOOSTER
Produits

 Classe 01
(1) Édulcorants artificiels.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; préparations et suppléments 
vitaminiques.

 Classe 29
(3) Colorants à café sans produits laitiers.

 Classe 30
(4) Boissons non alcoolisées à base de café, édulcorants naturels.

 Classe 32
(5) Sirops pour boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851983&extension=00


  1,852,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 714

  N  de la demandeo 1,852,056  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sign Language Interpreting Associates Ottawa 
Inc., 190 Colonnade Road South, Unit 21, 
Ottawa, ONTARIO K2R 7J5

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

MARQUE DE COMMERCE

SLIAO
SERVICES

Classe 41
Interprétation gestuelle; interprétation vidéo à distance; services d'interprétation vidéo; services de 
relais vidéo; interprétation pour les sourds; services de traduction.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852056&extension=00


  1,852,057
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 715

  N  de la demandeo 1,852,057  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sign Language Interpreting Associates Ottawa 
Inc., 190 Colonnade Road South, Unit 21, 
Ottawa, ONTARIO K2R 7J5

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Mains de face (paume ou revers)

SERVICES

Classe 41
Interprétation gestuelle; interprétation vidéo à distance; services d'interprétation vidéo; services de 
relais vidéo; interprétation pour les sourds; services de traduction.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852057&extension=00


  1,852,066
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 716

  N  de la demandeo 1,852,066  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1141931 ONTARIO LTD., 3605 Weston Rd, 
Toronto, ONTARIO M9L 1V7

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

MARQUE DE COMMERCE

HURON
Produits

 Classe 12
Véhicules blindés.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852066&extension=00


  1,852,067
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 717

  N  de la demandeo 1,852,067  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1141931 ONTARIO LTD., 3605 Weston Rd, 
Toronto, ONTARIO M9L 1V7

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

MARQUE DE COMMERCE

SENTRY
Produits

 Classe 12
Véhicules blindés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1852067&extension=00


  1,852,104
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 718

  N  de la demandeo 1,852,104  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Luc Cote, Suite 418, 70 Distillery Lane, 
Toronto, ONTARIO M5A 0E3

MARQUE DE COMMERCE

Spooky Lagoon
SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir productions théâtrales; services de divertissement, à savoir 
représentations d'oeuvres dramatiques devant public.

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=1852104&extension=00


  1,852,186
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 719

  N  de la demandeo 1,852,186  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ShenZhen TopSharp Precision Electronics Co., 
Ltd., 3th, 8th Floor, Building 1st, HuaFeng 1st 
Technology Park, B District, SanWei, XiXiang, 
BaoAn, ShenZhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HANDFAN

Produits

 Classe 09
(1) Habillages pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; enceintes pour haut-
parleurs; mégaphones; casques d'écoute; lecteurs de CD portatifs; lecteurs de DVD portatifs; 
lecteurs MP3 portatifs; lecteurs MP4 portatifs; fils électriques; batteries pour téléphones cellulaires; 
piles et batteries à usage général; accumulateurs électriques; chargeurs de batterie pour utilisation 
avec des téléphones; chargeurs pour téléphones mobiles; chargeurs de piles et batteries à usage 
général; montres intelligentes.

 Classe 21
(2) Bols; ustensiles de cuisine; pinceaux et brosses cosmétiques; spatules à usage cosmétique; 
tasses; gourdes pour le sport; flasques pour voyageurs; verres à boire; flacons isothermes; 
cruches; boîtes à lunch; gobelets en papier; pichets; gobelets en plastique; brosses à dents; 
bouteilles isothermes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 mai 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852186&extension=00


  1,852,203
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 720

  N  de la demandeo 1,852,203  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kristine Lange, P.O. Box 674, Wildwood, 
ALBERTA T0E 2M0

MARQUE DE COMMERCE

Kala Ranch
Produits

 Classe 29
(1) Boeuf; bouillon de boeuf; charqui de boeuf; tranches de boeuf; viande cuite en bocal; boeuf en 
conserve; viande cuite en conserve; viandes cuites en conserve; viande en conserve; tartinades 
de viande en conserve; boeuf séché; viande séchée; extraits de viande; poisson et viande en 
conserve; viande lyophilisée; viande frite; viande congelée; plats de viande congelés; plat de 
viande grillée [galbi]; boeuf haché; viande lyophilisée; viande; viande et extraits de viande; sous-
produits de viande; extraits de viande; gelées de viande; aspic; conserves de viande; purée de 
viande; tartinades de viande; fonds de viande; viandes emballées; boeuf préparé; plats préparés 
composés principalement de viande; viande préparée; viande en conserve; viandes et saucisses 
en conserve; rosbif; salaisons; chair à saucisses; viande fumée; viandes fumées; viande en 
conserve.

 Classe 30
(2) Pâtés au boeuf; sauces au jus de viande; jus de viande; pâtés à la viande; sauce à la viande; 
pâtés à la viande préparés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852203&extension=00


  1,852,231
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 721

  N  de la demandeo 1,852,231  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calterra Land Developments Inc., 64 Calterra 
Estates Drive, Rocky View County, ALBERTA 
T4B 3P4

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

MARQUE DE COMMERCE

CALTERRA
Produits
Terrains résidentiels aménagés, nommément terrains aménagés pour la construction résidentielle.

SERVICES
Aménagement de terrains résidentiels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2002 en liaison avec les 
services; 31 décembre 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=1852231&extension=00


  1,852,265
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 722

  N  de la demandeo 1,852,265  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TUB Inc. dba Lena, 244 Fifth Avenue, Unit 
2243, New York, NY 10001, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LENA
Produits

 Classe 10
Coupe menstruelle réutilisable en silicone.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 août 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=1852265&extension=00


  1,852,452
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 723

  N  de la demandeo 1,852,452  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAFU LICENSING, INC., c/o Shelter 
Entertainment, 9255 Sunset Boulevard, Suite 
320, Los Angeles, CA 90069, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DDDD FFFF DF

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits

 Classe 20
(1) Mobilier de salle de séjour, de chambre et de salle à manger; cadres de miroir.

 Classe 21

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852452&extension=00


  1,852,452
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 724

(2) Sculptures en céramique, vases, bols, assiettes et pots; bols en verre; bols à fleurs; bougeoirs 
décoratifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,852,550
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 725

  N  de la demandeo 1,852,550  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chocolats Camille Bloch SA, Grand-Rue 21, 
2608 Courtelary, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

RAGUSA
Produits

 Classe 30
Chocolat et friandises au chocolat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1969 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852550&extension=00


  1,852,560
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 726

  N  de la demandeo 1,852,560  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O2 Partners, LLC, 417 West Street, Suite 105, 
Amherst, MA 01002, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ORTHOLITE FLOAT
Produits

 Classe 25
Semelles intérieures pour articles chaussants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 février 2017, demande no: 87/336,
948 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852560&extension=00


  1,852,673
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 727

  N  de la demandeo 1,852,673  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GPCP IP Holdings LLC, 133 Peachtree Street 
NE, Atlanta, GA 30303, 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

KOLO
Produits

 Classe 05
Désodorisants d'air; savons antibactériens pour les mains; produits désinfectants pour les mains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 août 2017, demande no: 87/561,
158 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=1852673&extension=00


  1,852,679
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 728

  N  de la demandeo 1,852,679  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GPCP IP Holdings LLC, 133 Peachtree Street 
NE, Atlanta, GA 30303, 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

KOLO
Produits

 Classe 06
Distributeurs fixes de lingettes de cellulose en métal; distributeurs fixes de serviettes de table en 
métal; distributeurs fixes de serviettes en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 août 2017, demande no: 87/561,
160 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=1852679&extension=00


  1,852,689
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 729

  N  de la demandeo 1,852,689  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GPCP IP Holdings LLC, 133 Peachtree Street 
NE, Atlanta, GA 30303, 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

KOLO
Produits

 Classe 11
Distributeurs d'assainisseurs d'air; distributeurs de désodorisants; appareils d'éclairage; appareils 
d'éclairage à détection de mouvement. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 août 2017, demande no: 87/561,
166 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=1852689&extension=00


  1,852,695
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 730

  N  de la demandeo 1,852,695  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GPCP IP Holdings LLC, 133 Peachtree Street 
NE, Atlanta, GA 30303, 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

KOLO
Produits

 Classe 20
Distributeurs fixes de lingettes de cellulose autres qu'en métal; distributeurs fixes de serviettes de 
table autres qu'en métal; distributeurs fixes de serviettes autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 août 2017, demande no: 87/561,
168 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=1852695&extension=00


  1,852,707
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 731

  N  de la demandeo 1,852,707  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOBLAWS INC., 1 President's Choice Circle, 
Brampton, ONTARIO L6Y 5S5

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

MARQUE DE COMMERCE

GET THE FRILL OUT OF YOUR BILL
SERVICES

Classe 35
Services d'épicerie de détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852707&extension=00


  1,852,734
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 732

  N  de la demandeo 1,852,734  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YM Inc. (Sales), 50 Dufflaw Avenue, Toronto, 
ONTARIO M6A 2W1

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

MARQUE DE COMMERCE

SEARCHFASTFASHION.COM
Produits
Vêtements tout-aller, habillés, de ville et de sport pour hommes, femmes et enfants; accessoires 
de mode, nommément bagues, boucles d'oreilles, colliers, bracelets, foulards, ceintures, 
chaussettes, sacs à main, lunettes de soleil; accessoires pour temps froid, nommément mitaines, 
gants, foulards, chapeaux, tuques; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
pantoufles et sandales.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail d'articles chaussants et de vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852734&extension=00


  1,852,747
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 733

  N  de la demandeo 1,852,747  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GPCP IP Holdings LLC, 133 Peachtree Street 
NE, Atlanta, GA 30303, 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

KOLO
Produits

 Classe 21
Distributeurs d'ustensiles de table; distributeurs de savon; distributeurs de papier hygiénique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 août 2017, demande no: 87/561,
169 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=1852747&extension=00


  1,852,750
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 734

  N  de la demandeo 1,852,750  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EARTHFRESH FARMS INC., 1095 Clay 
Avenue, Burlington, ONTARIO L7L 0A1

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

MARQUE DE COMMERCE

VITALITY
Produits

 Classe 31
Pommes de terre fraîches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852750&extension=00


  1,852,786
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 735

  N  de la demandeo 1,852,786  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Maqabim Distributors Ltd., 670 Brock Street, 
Winnipeg, MANITOBA R3N 0Z4

MARQUE DE COMMERCE

NAIL MAFIA
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement à capuchon, 
casquettes, chapeaux et tuques.

 Classe 34
(2) Accessoires pour fumeurs, nommément pipes, pipes à eau, pièces de pipe à eau, bols et 
tuyaux pour pipes à eau.

SERVICES
Exploitation d'un site Web pour la vente en ligne et l'offre d'information dans les domaines du 
tabagisme et des accessoires pour fumeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2017 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852786&extension=00


  1,852,787
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 736

  N  de la demandeo 1,852,787  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Maqabim Distributors Ltd., 670 Brock Street, 
Winnipeg, MANITOBA R3N 0Z4

MARQUE DE COMMERCE

DABWARE
Produits

 Classe 21
(1) Tapis en silicone pour la cuisson, contenants en silicone pour la maison et la cuisine.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement à capuchon, 
casquettes, chapeaux et tuques.

 Classe 34
(3) Tapis en silicone pour le tabac, contenants en silicone pour le tabac, pipes à eau en silicone, 
pièces de pipe à eau en silicone.

SERVICES
Exploitation d'un site Web pour la vente en ligne et pour l'offre d'information dans les domaines du 
tabagisme et des accessoires pour fumeurs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852787&extension=00


  1,852,793
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 737

  N  de la demandeo 1,852,793  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kiite Inc., 14 Erb Street West, Waterloo, 
ONTARIO N2L 1S7

Représentant pour signification
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

KIITE
SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour le recrutement et la gestion 
d'employés; services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour la collecte, l'organisation 
et l'analyse de données et de renseignements sur les employés dans les domaines du 
recrutement, des ressources humaines, de la fidélisation du personnel et de la gestion des talents; 
services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour l'automatisation du recrutement et de 
la gestion des employés; services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour l'évaluation, 
la modification et la gestion du comportement des employés ainsi que pour la mesure des 
connaissances, des compétences et de la progression des employés; services de logiciel-service 
(SaaS) offrant des logiciels pour la réception, la collecte, le stockage, l'organisation, l'analyse, 
l'évaluation, la communication et l'affichage de données sur le comportement des employés; 
services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour les sondages auprès des employés et 
l'évaluation des employés; services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour la gestion 
de bases de données, à savoir pour la gestion et le suivi d'information concernant les employés et 
l'offre d'outils pour les sondages auprès des employés et l'évaluation des employés pour les 
employeurs ayant recours à l'apprentissage automatique et l'IA (intelligence artificielle); services 
de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour faciliter l'interaction et la communication entre 
les personnes et les plateformes d'IA (intelligence artificielle), nommément les agents intelligents, 
les assistants vocaux et les agents virtuels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 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=1852793&extension=00


  1,852,898
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 738

  N  de la demandeo 1,852,898  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Timothy T Dunkin Sr, 3000 Marsh Island Dr., 
Myrtle Beach, SC 29579, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

Together Resorts
SERVICES
(1) Services immobiliers, nommément location de logement de vacances.

(2) Services d'hôtel de villégiature, services d'hôtel et services d'hébergement hôtelier.

(3) Offre de retraites spirituelles dans le domaine des camps bibliques et des relations; services 
religieux et spirituels, nommément offre de rassemblements et de retraites pour développer et 
approfondir la spiritualité des gens; services de chapelle pour cérémonies de mariage; offre 
d'installations pour cérémonies de mariage; planification et organisation de cérémonies de 
mariage; services de concierge d'hôtel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852898&extension=00


  1,852,902
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 739

  N  de la demandeo 1,852,902  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYER CONSUMER CARE AG, Peter Merian-
Str. 84, 4052, Basel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

TRI-COMFORT
Produits

 Classe 27
Paillassons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852902&extension=00


  1,852,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 740

  N  de la demandeo 1,852,910  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shepherd Village Inc., 3760 Sheppard Avenue 
East, Toronto, ONTARIO M1T 3K9

Représentant pour signification
JOHN S. MCKEOWN
(Goldman Sloan Nash & Haber LLP), 480 
University Avenue, Suite 1600 , Toronto, 
ONTARIO, M5G1V2

MARQUE DE COMMERCE

CHURCH IN THE VILLAGE
SERVICES

Classe 45
Services évangéliques et pastoraux non confessionnaux; administration d'une église; services 
éducatifs et religieux, nommément services de prières religieuses, organisation de réunions 
religieuses et services de counseling religieux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que décembre 2003 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852910&extension=00


  1,852,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 741

  N  de la demandeo 1,852,914  Date de production 2017-08-17
 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

BUBBLEGUM RUSH
Produits

 Classe 03
Dentifrice; bain de bouche non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852914&extension=00


  1,852,944
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 742

  N  de la demandeo 1,852,944  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMD MEDICOM INC., 2555 chemin de 
l'Aviation, Pointe-Claire, QUEBEC H9P 2Z2

Représentant pour signification
RICHARD UDITSKY
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), 800 Place Victoria , Suite 4600 , 
Montreal, QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

SAFEGAUZE COTTON
Produits

 Classe 05
Produits de traitement des plaies, nommément éponges non tissées faites de coton à 100 %.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852944&extension=00


  1,852,984
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 743

  N  de la demandeo 1,852,984  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tree of Life Canada ULC, 6030 Freemont 
Blvd., Mississauga, ONTARIO L5R 3X4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREEN OCEAN GOWILD

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux
- Plus de deux flèches
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 29
Poisson, fruits de mer et crustacés crus, frais et congelés; poisson, fruits de mer et crustacés 
préparés, frais et congelés; poisson, fruits de mer et crustacés cuits; plats principaux préparés et 
congelés composés principalement de poisson, de fruits de mer ou de crustacés; poisson, fruits de 
mer et crustacés panés, en pâte à frire et marinés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852984&extension=00


  1,852,985
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 744

  N  de la demandeo 1,852,985  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tree of Life Canada ULC, 6030 Freemont 
Blvd., Mississauga, ONTARIO L5R 3X4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GO GREEN OCEAN ORGANIC

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux
- Plus de deux flèches
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 29
Poisson, fruits de mer et crustacés crus, frais et congelés; poisson, fruits de mer et crustacés 
préparés, frais et congelés; poisson, fruits de mer et crustacés cuits; plats principaux préparés et 
congelés composés principalement de poisson, de fruits de mer ou de crustacés; poisson, fruits de 
mer et crustacés panés, en pâte à frire et marinés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852985&extension=00


  1,853,021
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 745

  N  de la demandeo 1,853,021  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hunter Douglas Inc., 1 Blue Hill Plaza, 20th 
Floor, New York, NY 10965, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DIMENSIONS
Produits

 Classe 20
Stores d'intérieur; stores intérieurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 2017, demande no: 87411168 
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=1853021&extension=00


  1,853,049
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 746

  N  de la demandeo 1,853,049  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kent-Gamebore Corporation, 727 Hite Road P.
O. Box 849, Kearneysville, WV 25430, 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

EVO
Produits

 Classe 13
Munitions; cartouches de fusil à canon lisse; plombs pour cartouches de fusil à canon lisse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2017, demande no: 87/547,
401 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=1853049&extension=00


  1,853,050
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 747

  N  de la demandeo 1,853,050  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neodyne Biosciences, Inc., 7999 Gateway 
Blvd. #110, Newark, CA 94560, 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

NEODYNE
Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux pour la réparation des tissus, la cicatrisation, le traitement des cicatrices, la 
prévention de la formation de cicatrices et le traitement des problèmes de peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 février 2017, demande no: 87
/350761 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=1853050&extension=00


  1,853,054
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 748

  N  de la demandeo 1,853,054  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nova 3 Labs, LP, 1810 E. Sahara Avenue, 
#714, Las Vegas, NV 89104, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

MARQUE DE COMMERCE

NOVA THR3E LABS
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires et nutritifs pour le soutien de la fonction surrénalienne pour 
augmenter l'énergie, augmenter la production d'hormones, favoriser la concentration, et améliorer 
le bien-être; suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser le sommeil et ainsi la santé, la 
récupération, et le bien-être général; suppléments alimentaires et nutritifs pour améliorer la 
concentration et le conditionnement métabolique; suppléments alimentaires et nutritifs pour 
maximiser la performance et réduire la fatigue pendant les entraînements; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour améliorer la récupération après l'entraînement; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour réduire l'inflammation liée aux blessures chroniques et aiguës, 
améliorer le temps de récupération, et favoriser la guérison des tissus mous.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, hauts courts, shorts, soutiens-gorge.

SERVICES

Classe 44
Conseils en alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 septembre 2016 en liaison avec les 
services; 30 mars 2017 en liaison avec les produits (2); 04 juillet 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=1853054&extension=00


  1,853,091
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 749

  N  de la demandeo 1,853,091  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Amy Marvi, 182 Oakhurst Dr, Thornhill, 
ONTARIO L4J 8H6

MARQUE DE COMMERCE

#PAYLESSAGENT
SERVICES
Services immobiliers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853091&extension=00


  1,853,094
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 750

  N  de la demandeo 1,853,094  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVID MICHAELS, 5230 Dundas Street West 
RPO Box 40571, Etobicoke, ONTARIO M9B 
6K8

Représentant pour signification
INTELLIGUARD CORP.
P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS STREET 
WEST, ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8

MARQUE DE COMMERCE

AUTOBOT
Produits

 Classe 12
(1) Automobiles.

 Classe 25
(2) Chapeaux; tee-shirts.

 Classe 28
(3) Jouets mécaniques.

SERVICES

Classe 35
(1) Repérage et suivi de colis en transit.

Classe 39
(2) Transport de fret par avion; transport de fret par camion; crédit-bail d'automobiles; services de 
taxi; transport par taxi.

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=1853094&extension=00


  1,853,121
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 751

  N  de la demandeo 1,853,121  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ULC IP Holdings, LLC, 48 West 38th Street, 
New York, NY 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FUN SOCKS
Produits

 Classe 25
Bonneterie; pantalons-collants; chaussettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juillet 2017, demande no: 
87528463 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 février 2018 
sous le No. 5395771 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=1853121&extension=00


  1,853,139
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 752

  N  de la demandeo 1,853,139  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hayter Plumbing and Heating Ltd, 3277 
Nauvoo Rd, Alvinston, ONTARIO N0N 1A0

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

MARQUE DE COMMERCE

THE HAYTER GROUP
Produits
(1) Fourre-tout; stylos; tasses et grandes tasses; balles de golf; sirop d'érable.

(2) Climatiseurs; appareils de chauffage à usage résidentiel et commercial.

(3) Vêtements tout-aller; chapeaux; casquettes.

SERVICES
(1) Services de plomberie; installation, entretien et réparation d'appareils de chauffage; 
installation, entretien et réparation de climatiseurs; services d'entrepreneur-électricien; installation, 
entretien et réparation de génératrices; installation, entretien et réparation de purificateurs d'eau à 
usage résidentiel et commercial; installation, entretien et réparation d'installations géothermiques 
de chauffage et de climatisation.

(2) Installation, entretien et réparation d'installations d'alimentation à énergie solaire.

(3) Forage de puits d'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 février 2003 en liaison avec les produits 
(1), (3) et en liaison avec les services (1); 01 avril 2009 en liaison avec les services (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853139&extension=00


  1,853,161
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 753

  N  de la demandeo 1,853,161  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERCOM, INC., 55 - 2nd Street, Suite 400, 
San Francisco, CA 94105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPERATOR
SERVICES

Classe 42
Offre de logiciel-service (SaaS) permettant la gestion automatisée des relations avec la clientèle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juin 2017, demande no: 87/511,587 
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=1853161&extension=00


  1,853,176
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 754

  N  de la demandeo 1,853,176  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ferdinand Suzara, 1518 Queen St. W., 
Toronto, ONTARIO M6R 1A4

MARQUE DE COMMERCE

create love
SERVICES

Classe 35
Services de grand magasin de détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1853176&extension=00


  1,853,186
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 755

  N  de la demandeo 1,853,186  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RIFCO National Auto Finance Corporation, 
Suite 702, 4909 49 Street, Red Deer, 
ALBERTA T4N 1V1

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

WE FINANCE. YOU DRIVE.
SERVICES

Classe 36
Services de financement et de prêt pour l'achat et la réparation de véhicules automobiles, 
nommément d'automobiles, de fourgons, de camions et de motos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 août 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=1853186&extension=00


  1,853,190
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 756

  N  de la demandeo 1,853,190  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2554888 ONTARIO INC., 101-175 Queen 
Victoria Drive, Hamilton, ONTARIO L8W 1W6

Représentant pour signification
ÉDITH-JULIE ARSENEAULT
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
Montréal, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

ALL CORNERS
SERVICES
(1) Services d'extermination; services de lutte antiparasitaire à usage résidentiel, commercial et 
industriel et pour les établissements; services de lutte contre les termites, les puces et les 
parasites; offre de services de traitement contre les punaises de lit, les araignées, les forficules, 
les chilopodes, les diplopodes et les calocoris de la pomme de terre.

(2) Services d'enlèvement d'oiseaux et d'animaux sauvages.

(3) Services de lutte antiparasitaire pour l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la foresterie; 
réparation de structures de bâtiment. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les services (1); 
février 2017 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853190&extension=00


  1,853,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 757

  N  de la demandeo 1,853,191  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2554888 ONTARIO INC., 101-175 Queen 
Victoria Drive, Hamilton, ONTARIO L8W 1W6

Représentant pour signification
ÉDITH-JULIE ARSENEAULT
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
Montréal, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALL CORNERS PEST CONTROL

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Mouches, moustiques
- Toits
- Fenêtres, vitres, vitraux
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés

SERVICES
Services d'extermination; services de lutte antiparasitaire à usage résidentiel, commercial, 
industriel et institutionnel; services de lutte antiparasitaire pour l'agriculture, l'aquaculture, 
l'horticulture et la foresterie; services de lutte contre les termites et les puces et de lutte 
antiparasitaire; offre de services de traitement contre les punaises des lits, les araignées, les 
forficules, les mille-pattes, les diplopodes et les calocoris de la pomme de terre; services de 
ramassage d'animaux sauvages et d'oiseaux; réparation de structure de bâtiments.

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=1853191&extension=00


  1,853,192
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 758

  N  de la demandeo 1,853,192  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2554888 ONTARIO INC., 101-175 Queen 
Victoria Drive, Hamilton, ONTARIO L8W 1W6

Représentant pour signification
ÉDITH-JULIE ARSENEAULT
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
Montréal, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALL CORNERS WILDLIFE REMOVAL

Description de l’image (Vienne)
- Castors, marmottes, blaireaux, martres, visons, gloutons, ratons laveurs, mouffettes, tatous
- Têtes d'animaux de la série V
- Murs, barrières
- Autres articles de grosse quincaillerie
- Poutres, poutrelles, tringles, rails

SERVICES
Services d'extermination; services de lutte antiparasitaire à usage résidentiel, commercial, 
industriel et institutionnel; services de lutte antiparasitaire pour l'agriculture, l'aquaculture, 
l'horticulture et la foresterie; services de lutte contre les termites et les puces et de lutte 
antiparasitaire; offre de services de traitement contre les punaises des lits, les araignées, les 
forficules, les mille-pattes, les diplopodes et les calocoris de la pomme de terre; services de 
ramassage d'animaux sauvages et d'oiseaux; réparation de structure de bâtiments.

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=1853192&extension=00


  1,853,324
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 759

  N  de la demandeo 1,853,324  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Gabor Group Inc., 200-17 Yorkville Ave, 
Toronto, ONTARIO M4W 1L1

Représentant pour signification
DANIEL WEBBER
(HALL WEBBER LLP), 1200 BAY STREET, 
SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5R2A5

MARQUE DE COMMERCE

#ItHappens
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en publicité et en gestion des affaires; publicité des produits et des services de 
tiers par tous les moyens de communication publique; services de consultation en marketing 
d'entreprise; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers.

Classe 36
(2) Services d'assurance; services d'assurance; offre d'information sur l'assurance; offre 
d'information sur l'assurance et de consultation connexe; services de gestion des risques.

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=1853324&extension=00


  1,853,330
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 760

  N  de la demandeo 1,853,330  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scoop N Roll Creamery Ltd., 15814 - 131 Ave 
NW, Edmonton, ALBERTA T5V 1J4

Représentant pour signification
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

SCOOP N ROLL CREAMERY
Produits

 Classe 30
Crème glacée.

SERVICES

Classe 43
Bars laitiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1853330&extension=00


  1,853,332
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 761

  N  de la demandeo 1,853,332  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scoop N Roll Creamery Ltd., 15814 - 131 Ave 
NW, Edmonton, ALBERTA T5V 1J4

Représentant pour signification
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCOOP N ROLL CREAMERY

Description de l’image (Vienne)
- Petits pains, brioches
- Tacos, wraps, kebabs, empanadas et produits similaires
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Bols
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est représentée dans le dessin ci-joint.

Produits

 Classe 30
Crème glacée.

SERVICES

Classe 43
Bars laitiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853332&extension=00


  1,853,332
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 762

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



  1,853,349
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 763

  N  de la demandeo 1,853,349  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Natural Factors Nutritional Products Ltd., 1550 
United Boulevard, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3K 6Y2

MARQUE DE COMMERCE

CURCUMINIZE
Produits

 Classe 16
Feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en papier; livrets; brochures; 
feuillets publicitaires; magazines; manuels; périodiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853349&extension=00


  1,853,351
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 764

  N  de la demandeo 1,853,351  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Julian Lam, 38 Zachary Pl, Whitby, ONTARIO 
L1M 1E1

MARQUE DE COMMERCE

Stock Value Inc
Traduction des caractères étrangers
.

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

Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller.

SERVICES

Classe 35
(1) Rédaction publicitaire.

Classe 41
(2) Offre de nouvelles et d'information sur le divertissement par un site Web dans le domaine de la 
planche à roulettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 15 avril 2017 en liaison avec les services (1). Employée 
au CANADA depuis avant 11 mai 2017 en liaison avec les produits. 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=1853351&extension=00


  1,853,352
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 765

  N  de la demandeo 1,853,352  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LIQUOR LABS INCORPORATED, 2760 Salina 
Street, Ottawa, ONTARIO K2B 6P9

MARQUE DE COMMERCE

vodkow
Produits

 Classe 33
Vodka.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853352&extension=00


  1,853,353
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 766

  N  de la demandeo 1,853,353  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LIQUOR LABS INCORPORATED, 2760 Salina 
Street, Ottawa, ONTARIO K2B 6P9

MARQUE DE COMMERCE

vodcow
Produits

 Classe 33
Vodka.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853353&extension=00


  1,853,356
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 767

  N  de la demandeo 1,853,356  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN QIANHAI YIKESHU INDUSTRIAL 
CO., LTD., Room 201, Building A No.1, 
Qianwan 1st Road Qianhai Shengang 
Cooperation Zone, Shenzhen 518000, CHINA

Représentant pour signification
CJANG INTELLECTUAL PROPERTY
308 E. 5TH AVE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V5T1H4

MARQUE DE COMMERCE

YIKESHU
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot YIKESHU n'a aucune signification en anglais.

Produits

 Classe 09
(1) Cartes mémoire flash vierges; cartes mémoire flash vierges; clinomètres pour la mesure 
d'angles et de pentes; lecteurs de disque; lecteurs de disque pour ordinateurs; sifflets pour chiens; 
sonnettes de porte électriques; détecteurs de mesure électromagnétique; timbres avertisseurs 
électroniques; lunettes; dictionnaires électroniques de poche; disques durs; circuits intégrés; 
tasses à mesurer; règles; cuillères à mesurer; rubans à mesurer; ordinateurs de poche pour la 
prise de notes; cloches d'avertissement; lunettes; règles-équerres graduées; horloges 
enregistreuses; clés USB à mémoire flash; appareils de mesure du diamètre de fils; microscopes à 
zoom.

(2) Chargeurs portatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 septembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853356&extension=00


  1,853,357
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 768

  N  de la demandeo 1,853,357  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ShenZhen QianHai ZhengShengShiDai 
Investment Co., Ltd., Room 201, Building A No.
1, Qianwan 1st Road Qianhai Shengang 
Cooperation Zone, Shenzhen 518000, CHINA

Représentant pour signification
CJANG INTELLECTUAL PROPERTY
308 E. 5TH AVE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V5T1H4

MARQUE DE COMMERCE

The perseids
Produits

 Classe 09
(1) Unités centrales de traitement; matériel informatique; manches à balai; claviers d'ordinateur; 
souris d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; cartes mères d'ordinateur; souris d'ordinateur; 
adaptateurs de réseau informatique; ponts entre réseaux informatiques; commutateurs pour 
réseaux informatiques; blocs d'alimentation d'ordinateur; imprimantes; numériseurs; lecteurs de 
disque pour ordinateurs; écouteurs; casques d'écoute; boîtes de jonction; routeurs; radios 
portatives; antennes de radio; radiomessageurs; récepteurs radio; appareils de radio; 
syntonisateurs de signaux radio; émetteurs-récepteurs radio; émetteurs radio; montres 
intelligentes; routeurs de réseau étendu (RE).

(2) Chargeurs portatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 août 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=1853357&extension=00


  1,853,358
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 769

  N  de la demandeo 1,853,358  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leaman Computing Ltd, Leaman Computing 
Ltd, Unit 1, Asquith House, Dyfrig Road, 
Cardiff, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMIGA KIT

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol AMIGA est FRIEND.

Produits

 Classe 09
(1) CD-ROM contenant des jeux informatiques; étuis conçus pour les ordinateurs; disques 
compacts contenant des jeux informatiques; câbles d'ordinateur; étuis d'ordinateur; cartes filles 
d'ordinateur; lecteurs de disque; écrans d'affichage d'ordinateur; jeux informatiques; matériel 
informatique; matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux 
locaux; cartes d'interface informatique; cartes d'interface pour ordinateurs; manches à balai; 
claviers d'ordinateur; modules d'extension de mémoire d'ordinateur; souris d'ordinateur; cartes 
mères d'ordinateur; cartes mères et cartes filles d'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de souris 
d'ordinateur; adaptateurs de réseau informatique; programmes d'exploitation; programmes 
enregistrés d'exploitation; blocs d'alimentation d'ordinateur; écrans d'ordinateur; logiciels pour le 
traitement d'images; haut-parleurs d'ordinateur; supports d'ordinateur; programmes utilitaires de 
compression de fichiers; programmes utilitaires de stockage de fichiers; programmes utilitaires 
pour ajouter ou repartitionner un lecteur de disque dur; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo 
informatiques téléchargés sur Internet; ordinateurs; ordinateurs et matériel informatique; lecteurs 
de disque pour ordinateurs; ordinateurs; micro-ordinateurs; ordinateurs personnels; disques 
compacts préenregistrés contenant des jeux informatiques; programmes d'exploitation enregistrés.

 Classe 16
(2) Manuels d'ordinateur; guides d'utilisation d'ordinateurs.

 Classe 28

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853358&extension=00


  1,853,358
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 770

(3) Manches à balai pour jeux vidéo informatiques.

SERVICES

Classe 35
(1) Service à la clientèle dans le domaine de l'entretien d'ordinateurs; vente au détail de logiciels; 
vente de logiciels.

Classe 37
(2) Services de réparation d'ordinateurs; installation et réparation de matériel informatique; 
installation, maintenance et réparation de matériel informatique; installation, entretien et réparation 
d'ordinateurs; remise à neuf d'ordinateurs; réparation et entretien d'ordinateurs; réparation de 
matériel informatique.

Classe 42
(3) Conception et développement d'ordinateurs et de programmes informatiques; développement 
de logiciels; installation et maintenance de logiciels; installation de logiciels; installation, 
maintenance et réparation de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels pour 
systèmes informatiques; installation, réparation et maintenance de logiciels; installation de 
programmes informatiques; mise à jour de logiciels; mise à niveau de logiciels; écriture et mise à 
jour de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juin 2004 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (1), (3); 04 janvier 2009 en liaison avec les services (2); 15 décembre 2013 en liaison 
avec les produits (3). Employée au CANADA depuis au moins 30 juin 2004 en liaison avec les 
produits (1).



  1,853,360
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,853,360  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Travelsum Network Inc., 406-3408 Crowley Dr, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5R 6C3

MARQUE DE COMMERCE

Travelsum
SERVICES

Classe 42
Conception et développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853360&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,368  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INGU SOLUTIONS INC., 104 - 1240 
Kensington Rd NW Suite #304, Calgary, 
ALBERTA T2N 3P7

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

Pipers
Produits

 Classe 09
Instruments, nommément sphères flottantes dotées d'un coeur instrumenté pour l'acquisition de 
données pour des essais non destructifs de structures, nommément de pipelines.

SERVICES

Classe 42
Services d'inspection de pipelines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis août 2017 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853368&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,370  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jerry Jones, 3016 McCarthy Road, Ottawa, 
ONTARIO K1V 8K8

MARQUE DE COMMERCE

ACTUS
SERVICES

Classe 35
Consultation en publicité et en gestion des affaires; publicité des produits et des services de tiers 
par tous les moyens de communication publique; conseils dans les domaines de la gestion des 
affaires et du marketing; services de consultation en marketing d'entreprise; services d'affaires, 
nommément élaboration de campagnes de financement pour des tiers; réalisation d'études de 
marché; services d'image de marque; création de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; consultation en 
segmentation de marché; études de marché et analyse d'études de marché; services d'analyse de 
marketing; recherche en marketing; services de marketing dans le domaine de l'évaluation de 
marchés pour les produits et les services existants de tiers; offre d'information de marketing 
d'entreprise pour des tiers; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias 
sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre de rapports de marketing; évaluation 
statistique de données de marketing.

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=1853370&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,371  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Xiaochun Lei, 304-780 Montgomery St, 
Fredericton, NEW BRUNSWICK E3B 2Y1

MARQUE DE COMMERCE

JUMPINGBABY
Produits

 Classe 25
Blazers; bottes; gants; chapeaux; vestes; jeans; combinaisons-pantalons; vêtements de maternité; 
pantalons; foulards; chemises; chaussures; shorts; pantalons sport; pantoufles; espadrilles; 
chaussettes; chandails; chandails molletonnés; maillots de bain; tee-shirts; collants; pantalons; 
sous-vêtements; gilets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 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=1853371&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,372  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ZHEN CAI, 19A-4186 Finch Ave E, 
Scarborough, ONTARIO M1S 4T5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROYALTEA

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Couronnes accompagnées d'une autre inscription
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 43
Salons de thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1853372&extension=00


  1,853,392
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 776

  N  de la demandeo 1,853,392  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yuri Baranov, 9 Fawnhaven Court, Toronto, 
ONTARIO M2R 3R6

MARQUE DE COMMERCE

Bread gift
Produits

 Classe 33
Vodka.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853392&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,393  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NAOMI SINGH, JOEL SINGH, 11 Zantella Crt, 
Maple, ONTARIO L6A 1Z7

MARQUE DE COMMERCE

live and lime
Produits

 Classe 25
Vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; vêtements pour enfants; vêtements habillés; vestes; jeans.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de vêtements; vente au détail de vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853393&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,396  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dorothy Restaurants Limited, 215 Regina St., 
New Westminster, BRITISH COLUMBIA V3L 
1S7

MARQUE DE COMMERCE

dorothy
SERVICES

Classe 43
Services de bar; services de traiteur; services de bar-salon; services de restaurant comprenant 
des services 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=1853396&extension=00


  1,853,397
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 779

  N  de la demandeo 1,853,397  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Felix Vanier, 137 Des Jonquilles, Joliette, 
QUÉBEC J6E 9A2

MARQUE DE COMMERCE

Infinite Supply
Produits

 Classe 25
ankle socks; baseball caps and hats; baseball shirts; briefs; button down shirts; casual shirts; cloth 
hats; long sleeve shirts; long underwear; men's underwear; rain hats; slippers; sun hats; sweat 
shirts; women's shirts; women's underwear

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 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=1853397&extension=00


  1,853,455
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 780

  N  de la demandeo 1,853,455  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MACDONALD & MUIR LIMITED, THE CUBE, 
45 LEITH STREET, EDINBURGH ÉCOSSE 
EH1 3AT, ROYAUME-UNI

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

MARQUE DE COMMERCE

WE ARE THE WORLD WE CREATE
Produits

 Classe 33
Scotch whisky and Scotch whisky based liqueurs produced in Scotland.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 18 avril 2017, demande no: UK00003225353 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=1853455&extension=00


  1,853,462
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 781

  N  de la demandeo 1,853,462  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 115 
Tabor Road, Morris Plains, NJ 07950, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VERISHIELD
Produits

 Classe 09
Protège-oreilles pour la protection auditive; logiciels pour la gestion du bruit et du son recueillis par 
les protège-oreilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853462&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,467  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAbi, LLC, 21750 Arnold Center Road, 
Carson, CA 90810, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CABI TAP
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application et logiciels d'application mobiles téléchargeables pour téléphones mobiles, 
appareils mobiles, assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et 
appareils de lecture électroniques, nommément logiciels pour la présentation d'information 
pendant des spectacles et des évènements dans les domaines des vêtements et des accessoires 
vestimentaires, ainsi que pour la consultation de collections de vêtements et d'accessoires 
vestimentaires et l'offre de recommandations de vêtements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2017, demande no: 87/357,
856 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=1853467&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,853,529  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SHELDON LEWKIS, suite 2807 1128 alberni 
street, vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 
4R6

MARQUE DE COMMERCE

saffronDNAhealth
Produits
Supplément à base de plantes pour la santé et le bien-être en général. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853529&extension=00


  1,853,530
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 784

  N  de la demandeo 1,853,530  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Golden Door Properties, LLC, 777 Deer 
Springs Road, San Marcos, CA 92069, 
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

GOLDEN DOOR COOKIES FOR KIDS
Produits

 Classe 30
Biscuits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mars 2017, demande no: 87
/370426 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=1853530&extension=00


  1,853,549
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 785

  N  de la demandeo 1,853,549  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 116, 
8952 Schlieren, 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

ALMAY CLEAR COMPLEXION BLEMISH ARMOR
Produits

 Classe 03
Cosmétiques et maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853549&extension=00


  1,853,579
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 786

  N  de la demandeo 1,853,579  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9216-3146 Québec inc., 224 Rue Des 
Laurentides, Saguenay, QUÉBEC G7H 7X8

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

LA COURTISANE
Produits

 Classe 32
bière

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853579&extension=00


  1,853,721
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 787

  N  de la demandeo 1,853,721  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NOVOSBED INC., #630 9707 110 Street NW, 
Edmonton, ALBERTA T5K 2L9

MARQUE DE COMMERCE

L&C
Produits

 Classe 20
(1) Matelas; matelas et oreillers; oreillers; matelas à ressorts.

 Classe 24
(2) Ensembles de draps; draps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853721&extension=00


  1,853,843
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 788

  N  de la demandeo 1,853,843  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medicinal Genomics Corporation, 8 Cabot 
Road, Suite 2000, Woburn, MA 01801, 
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

KANNAPEDIA
SERVICES

Classe 42
Offre d'un site Web contenant de l'information sur des souches génétiques de plantes à des fins 
de recherche scientifique et médicale; offre d'un site Web contenant de l'information sur des 
souches génétiques de plants de cannabis et de chanvre à des fins de recherche scientifique et 
médicale; offre d'une base de données consultable en ligne contenant de l'information sur des 
souches génétiques de plantes à des fins de recherche scientifique et médicale; offre d'une base 
de données consultable en ligne contenant de l'information sur des souches génétiques de plants 
de cannabis et de chanvre à des fins de recherche scientifique et médicale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1853843&extension=00


  1,853,849
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 789

  N  de la demandeo 1,853,849  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paris Presents Incorporated, 3800 Swanson 
Court, Gurnee, IL 60031, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRI-FECTING WEDGE
Produits

 Classe 21
Éponges faciales pour l'application de maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mars 2017, demande no: 87
/360275 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=1853849&extension=00


  1,853,853
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 790

  N  de la demandeo 1,853,853  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POWER SUPPORT CO.,LTD., 3-7-17, Ebisu, 
Shibuya-ku, Tokyo 150-0013, 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

Jet Fighter Shield
Produits

 Classe 09
Films protecteurs pour écrans d'ordinateur; films protecteurs pour écrans d'affichage d'ordinateur; 
films protecteurs pour écrans d'ordinateur tablette; films protecteurs ajustés pour écrans ACL; 
films protecteurs pour téléphones intelligents; feuilles protectrices pour écrans ACL de téléphone 
intelligent; films protecteurs pour écrans de téléphone intelligent; films protecteurs pour écrans 
ACL de téléphone intelligent.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 04 avril 2017, demande no: 2017-044920 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=1853853&extension=00


  1,853,856
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 791

  N  de la demandeo 1,853,856  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Ag Services Ltd, 38165B Hwy 1 West, 
Portage La Prairie, RM, MANITOBA R1N 4A8

Représentant pour signification
DAVID JADDOCK
Unit 212, 2040 Ottawa Ave, Brandon, 
MANITOBA, R7B4A9

MARQUE DE COMMERCE

Performance Map
SERVICES

Classe 44
Services de consultation agronomique pour l'industrie agricole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 septembre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853856&extension=00


  1,853,859
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 792

  N  de la demandeo 1,853,859  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
COIFFURE BLUNT INC., 1170 Rue 
Wellington, UNIT B-107, Montréal, QUEBEC 
H3C 1V8

MARQUE DE COMMERCE

BODYBUILDER BONDS
SERVICES

Classe 44
Pose de rallonges de cheveux.

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=1853859&extension=00


  1,853,863
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 793

  N  de la demandeo 1,853,863  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amlogic (CA) Co., Inc., 2518 Mission College 
Blvd., Suite 120, Santa Clara, CA 95054, 
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

AMLOGIC
Produits

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels de compression et de décompression audio et vidéo pour 
utilisation dans les domaines des ordinateurs personnels et des produits électroniques grand 
public.

SERVICES

Classe 42
Services de génie, nommément conception de circuits intégrés pour des tiers; conception de 
matériel informatique et de micrologiciels pour ordinateurs, matériel de traitement de données, 
équipement de communication sans fil et produits électroniques grand public.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2007 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juillet 2017, demande no: 87/534,
657 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 décembre 1997 
sous le No. 2,118,278 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853863&extension=00


  1,853,872
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 794

  N  de la demandeo 1,853,872  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRITISH COLUMBIA LOTTERY 
CORPORATION, c/o Legal Services, 74 West 
Seymour Street, Kamloops, BRITISH 
COLUMBIA V2C 1E2

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

MARQUE DE COMMERCE

DA FU DA GUI WORLD
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois DA FU DA GUI est « big riches and big 
honors » ou encore « millionaire » et « very rich ».

SERVICES

Classe 41
Offre d'appareils de jeu pour paris; offre de machines à sous, de jeux de loterie électroniques et de 
terminaux de loterie vidéo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853872&extension=00


  1,853,874
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 795

  N  de la demandeo 1,853,874  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRITISH COLUMBIA LOTTERY 
CORPORATION, c/o Legal Services, 74 West 
Seymour Street, Kamloops, BRITISH 
COLUMBIA V2C 1E2

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

MARQUE DE COMMERCE

LIGHTNING LINK WORLD
SERVICES

Classe 41
Offre d'appareils de jeu pour paris; offre de machines à sous, de jeux de loterie électroniques et de 
terminaux de loterie vidéo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853874&extension=00


  1,853,876
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 796

  N  de la demandeo 1,853,876  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRITISH COLUMBIA LOTTERY 
CORPORATION, c/o Legal Services, 74 West 
Seymour Street, Kamloops, BRITISH 
COLUMBIA V2C 1E2

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

MARQUE DE COMMERCE

5 DRAGONS WORLD
SERVICES

Classe 41
Offre d'appareils de jeu pour paris; offre de machines à sous, de jeux de loterie électroniques et de 
terminaux de loterie vidéo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853876&extension=00


  1,853,885
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 797

  N  de la demandeo 1,853,885  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hangzhou Tianmu Household Products Co., 
Ltd., Room 101, Building 1, NO.15, Hengshan 
Village, Yuqian Town, Lin'an, Hangzhou, 
Zhejiang, CHINA

Représentant pour signification
EMMA LIM
291 BRANT AVE., SUITE 310, BRANTFORD, 
ONTARIO, N3T5Y4

MARQUE DE COMMERCE

Vedole
Produits

 Classe 20
Chaises; bureaux; repose-pieds; jardinières (mobilier); stores d'intérieur pour fenêtres; niches pour 
animaux de compagnie; tablettes de rangement; tabourets; étagères de rangement; escabeaux en 
bois.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853885&extension=00


  1,853,898
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 798

  N  de la demandeo 1,853,898  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beanstox Inc., 1010 Sherbrooke Street West, 
Suite 1700, Montreal, QUEBEC H3A 2R7

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

BEANSTOX
Produits

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile permettant aux utilisateurs d'investir de 
l'argent dans des fonds négociés en bourse et des actions.

SERVICES

Classe 36
(1) Services financiers, nommément services de gestion et de conseil en placement, ainsi 
qu'administration de fonds négociés en bourse.

(2) Offre d'un site Web d'information dans le domaine des placements personnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2017 en liaison avec les services (2). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juin 2017, demande no: 87/480821 
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)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853898&extension=00


  1,854,119
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 799

  N  de la demandeo 1,854,119  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yiwu Hengguan Electrical Appliance Co., Ltd., 
No.1132, Building A, Caifu Mansion, Futian 
Street, Yiwu, Zhejiang, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SURKER

Produits

 Classe 08
(1) Tondeuses à barbe; fers à friser; fers à friser électriques; appareils épilatoires électriques; fers 
à défriser; limes à main; ciseaux; épées japonaises; couteaux, fourchettes et cuillères; instruments 
à affiler. .

 Classe 11
(2) Batteries de cuisine électriques; sécheuses; séchoirs à cheveux; lampes électriques; 
réfrigérateurs; âtres; radiateurs électriques; installations de bain; stérilisateurs d'eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854119&extension=00


  1,854,122
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 800

  N  de la demandeo 1,854,122  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN AONI ELECTRONIC CO., LTD, 
NO.5 BLDG., HONGHUI INDUSTRIAL PARK, 
2ND LIUXIAN ROAD, BAOAN DISTRICT, 
SHENZHEN, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

AUSDOM
Produits

 Classe 09
Claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; matériel informatique; étuis 
d'ordinateur; applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux de sport téléchargeables; 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles servant à télécharger des jeux vidéo 
d'Internet; alarmes antivol électriques et électroniques; alarmes antivol; enceintes pour haut-
parleurs; casques d'écoute; téléphones intelligents; lecteurs MP3; lecteurs MP4; récepteurs audio 
et vidéo; pavillons pour haut-parleurs; enregistreurs vidéo pour voitures; écouteurs; mégaphones; 
microphones; moniteurs vidéo de surveillance pour bébés; serrures de porte numériques; 
appareils photo et caméras; caméras Web; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; 
sonnettes de porte électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 février 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=1854122&extension=00


  1,854,123
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 801

  N  de la demandeo 1,854,123  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN AONI ELECTRONIC CO., LTD, 
NO.5 BLDG., HONGHUI INDUSTRIAL PARK, 
2ND LIUXIAN ROAD, BAOAN DISTRICT, 
SHENZHEN, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

papalook
Produits

 Classe 09
Claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; matériel informatique; étuis 
d'ordinateur; applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux de sport téléchargeables; 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles servant à télécharger des jeux vidéo 
d'Internet; alarmes antivol électriques et électroniques; alarmes antivol; enceintes pour haut-
parleurs; casques d'écoute; téléphones intelligents; lecteurs MP3; lecteurs MP4; récepteurs audio 
et vidéo; pavillons pour haut-parleurs; enregistreurs vidéo pour voitures; écouteurs; mégaphones; 
microphones; moniteurs vidéo de surveillance pour bébés; serrures de porte numériques; 
appareils photo et caméras; caméras Web; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; 
sonnettes de porte électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 février 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=1854123&extension=00


  1,854,124
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 802

  N  de la demandeo 1,854,124  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN AONI ELECTRONIC CO., LTD, 
NO.5 BLDG., HONGHUI INDUSTRIAL PARK, 
2ND LIUXIAN ROAD, BAOAN DISTRICT, 
SHENZHEN, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Mixcder
Produits

 Classe 09
Claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; matériel informatique; étuis 
d'ordinateur; applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux de sport téléchargeables; 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles servant à télécharger des jeux vidéo 
d'Internet; alarmes antivol électriques et électroniques; alarmes antivol; enceintes pour haut-
parleurs; casques d'écoute; téléphones intelligents; lecteurs MP3; lecteurs MP4; récepteurs audio 
et vidéo; pavillons pour haut-parleurs; enregistreurs vidéo pour voitures; écouteurs; mégaphones; 
microphones; moniteurs vidéo de surveillance pour bébés; serrures de porte numériques; 
appareils photo et caméras; caméras Web; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; 
sonnettes de porte électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 février 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=1854124&extension=00


  1,854,136
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 803

  N  de la demandeo 1,854,136  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FROMAGERIE BERGERON INC., 3837 Rte 
Marie-Victorin, C.P. 40, Saint-Antoine-de-Tilly, 
QUÉBEC G0S 2C0

Représentant pour signification
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

FONDUE BERGERON
Produits

 Classe 29
fromage

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2014 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854136&extension=00


  1,854,138
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 804

  N  de la demandeo 1,854,138  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FROMAGERIE BERGERON INC., 3837 Rte 
Marie-Victorin, C.P. 40, Saint-Antoine-de-Tilly, 
QUÉBEC G0S 2C0

Représentant pour signification
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FROMAGERIE BERGERON

Description de l’image (Vienne)
- Fromages
- Fromages de forme circulaire
- Fromages découpés
- Banderoles, cartouches
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 29

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854138&extension=00


  1,854,138
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 805

fromage

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2016 en liaison avec les 
produits.



  1,854,141
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 806

  N  de la demandeo 1,854,141  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PURDUE PHARMA, 575 GRANITE COURT, 
PICKERING, ONTARIO L1W 3W8

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

MARQUE DE COMMERCE

Oxygesic
Produits

 Classe 05
Produits pour le soulagement de la douleur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854141&extension=00


  1,854,211
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 807

  N  de la demandeo 1,854,211  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R. T. Hamilton and Associates Limited, 324 
Leaside Ave, Stoney Creek, ONTARIO L8E 
2N7

Représentant pour signification
MARCEL D. MONGEON
3-35 Stone Church Road, Suite 374, Hamilton, 
ONTARIO, L9K1S5

MARQUE DE COMMERCE

RCF870
Produits

 Classe 07
Pompe à vide industrielle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1854211&extension=00


  1,854,220
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 808

  N  de la demandeo 1,854,220  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COORS BREWING COMPANY, 1801 
California Street, Suite 4600, Denver, CO 
80202, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JOANNE B. NARDI
Molson Coors Canada, 33 Carlingview Road, 
Toronto, ONTARIO, M9W5E4

MARQUE DE COMMERCE

MILLER ULTRA
Produits

 Classe 32
Bière, ale, lager, stout, porter, panaché.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854220&extension=00


  1,854,248
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 809

  N  de la demandeo 1,854,248  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAY & ROSS INC., 398 Main Street, Hartland, 
NEW BRUNSWICK E7P 1C6

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

MARQUE DE COMMERCE

EXPECT BIG THINGS
SERVICES

Classe 39
Entreposage, services d'entrepôt, services de transport de marchandises par voies terrestre, 
maritime et aérienne, acheminement de marchandises et services de messagerie par voies 
terrestres, maritime et aérienne.

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=1854248&extension=00


  1,854,309
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 810

  N  de la demandeo 1,854,309  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O&M Halyard International Unlimited 
Company, Unit 4, Block 10, Blanchardstown 
Corporate Park, Dublin 15, D15X98N, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

STERLING
Produits

 Classe 10
Gants à usage médical.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854309&extension=00


  1,854,313
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 811

  N  de la demandeo 1,854,313  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, OH 44115-1075, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEAVOYAGE
Produits

 Classe 02
Peinture marine, nommément revêtement antisalissure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854313&extension=00


  1,854,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 812

  N  de la demandeo 1,854,400  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ORI GRAD, 70 Mackenzie Cres, Toronto, 
ONTARIO M6J 1T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHI REAL ESTATE GROUP COMMERCIAL INVESTMENTS HOSPITALITY

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854400&extension=00


  1,854,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 813

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « commercial », « hospitality », « investment », « real », « 
estate » et « group » en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 36
Évaluation foncière; organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; 
évaluation et gestion de biens immobiliers; location immobilière; agences immobilières; évaluation 
foncière; courtage immobilier; courtiers immobiliers; consultation en immobilier; services 
d'investissement immobilier; gestion immobilière; services de gestion immobilière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,854,477
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 814

  N  de la demandeo 1,854,477  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAYTAG LIMITED, 200-6750 Century Avenue, 
Mississauga, ONTARIO L5N 0B7

Représentant pour signification
KAREN MCNAMARA
Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave 
, Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

MARQUE DE COMMERCE

MAYTAG
Produits

 Classe 11
Chauffe-eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854477&extension=00


  1,854,579
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 815

  N  de la demandeo 1,854,579  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bean and Pearl, 1-10625 Creditview Rd, 
Brampton, ONTARIO L7A 0T4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEAN + PEARL

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

Produits

 Classe 30
Boissons au thé; café et thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854579&extension=00


  1,854,585
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 816

  N  de la demandeo 1,854,585  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACEPC ELECTRONICS LLC, 8 The Green 
Suite# 6270, Dover, DE 19901, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACEPC
Produits

 Classe 09
Matériel informatique; claviers d'ordinateur; modules d'extension de mémoire d'ordinateur; 
moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; ordinateurs; ordinateurs portatifs; ordinateurs blocs-
notes; ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 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=1854585&extension=00


  1,854,586
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 817

  N  de la demandeo 1,854,586  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jzabela De Paz, 20738 84 avenue, Unit 96, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 0J6

MARQUE DE COMMERCE

The Cake Mama
Produits

 Classe 29
(1) Crème au beurre.

 Classe 30
(2) Biscuits secs; pâte pour gâteaux; pâte à gâteau; pâtes à gâteau; glaçage à gâteau; gâteaux; 
décorations en bonbon pour gâteaux; gâteau au chocolat; gâteaux au chocolat; fondants à 
confiserie; biscuits; décorations à gâteau comestibles; aromatisants pour gâteaux; gâteaux glacés; 
petits fours; gâteaux éponges.

SERVICES

Classe 40
(1) Décoration de gâteaux.

Classe 43
(2) Services de café; cafés-restaurants; cafés; services de traiteur offrant des aliments et des 
boissons; services de traiteur; services de traiteur d'aliments et de boissons; sculpture culinaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 10 septembre 2006 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 10 septembre 2006 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=1854586&extension=00


  1,854,590
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 818

  N  de la demandeo 1,854,590  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RPO Resourcing Incorporated, 101-2275 
Upper Middle Rd E, Oakville, ONTARIO L6H 
0C3

MARQUE DE COMMERCE

pro-net
SERVICES

Classe 35
Consultation en recrutement de personnel; placement et recrutement de personnel; services de 
recrutement de personnel et agences de placement.

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=1854590&extension=00


  1,854,591
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 819

  N  de la demandeo 1,854,591  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUERA ENTERPRISES CANADA INC., 1490, 
boul. Dagenais Ouest, Laval, QUEBEC H7L 
5C7

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

MARQUE DE COMMERCE

PROPATH
Produits

 Classe 07
Embouts d'aspirateur électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854591&extension=00


  1,854,596
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 820

  N  de la demandeo 1,854,596  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Actin Enterprises Ltd., 1720 Paddock Dr, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3E 3N8

MARQUE DE COMMERCE

AHT Kit
Produits

 Classe 10
Appareils de prise de sang; aiguilles d'injection; seringues d'injection.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854596&extension=00


  1,854,609
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 821

  N  de la demandeo 1,854,609  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RESONA

Produits

 Classe 10
Appareils médicaux à ultrasons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 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=1854609&extension=00


  1,854,611
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 822

  N  de la demandeo 1,854,611  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shao Lin Wei, Residence of TCL Company, 
Shekou, Nanshan District, Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

UPANBIKE
Produits

 Classe 12
Pièces de vélo; vélos; indicateurs de direction pour vélos; supports à vélos; garde-boue; chaînes 
de vélo; guidons pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; pneus de vélo; freins de vélo; 
jantes de roue de vélo; manivelles pour cycles; moyeux de roue pour véhicules automobiles à 
deux roues ou vélos; pédales de vélo; pompes à air pour vélos; roues de vélo; selles de vélo; 
sonnettes de vélo; cadres de vélo; sièges de vélo; porte-vélos; trousses de réparation pour 
chambres à air; fourches pour vélos; cadres de vélo et poignées de guidon; avertisseurs de vélo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854611&extension=00


  1,854,612
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 823

  N  de la demandeo 1,854,612  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Down2BASkills Inc., 589 Peach Blossom 
Court, Kitchener, ONTARIO N2E 3Z9

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR , 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

RAPID AQUA LIFE SAVE
SERVICES

Classe 42
Services de consultation dans le domaine des chaînes de blocs, à savoir des registres distribués 
qui sont stockés et diffusés sur un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854612&extension=00


  1,854,621
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 824

  N  de la demandeo 1,854,621  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Steven Keddy, 90-900 Pond View Rd, London, 
ONTARIO N5Z 4L7

MARQUE DE COMMERCE

Coronal Mass Productions
SERVICES

Classe 41
Adaptation et montage cinématographiques; production de films et de vidéos; services de 
composition musicale; rédaction de scénarios; édition de texte écrit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 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=1854621&extension=00


  1,854,624
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 825

  N  de la demandeo 1,854,624  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WORLD BOOK, INC., Suite 900, 180 N. 
LaSalle St., Chicago, IL 60601, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WORLD OF WISDOM
Produits

 Classe 09
Publications et articles téléchargeables, en l'occurrence dictionnaires, atlas et livres de référence 
dans les domaines de la science, des mathématiques, de la géographie, de l'histoire, des voyages 
à l'étranger, des techniques d'étude, de l'apprentissage des jeunes enfants et des compétences de 
base en lecture, offerts par un réseau informatique mondial.

SERVICES

Classe 41
Offre de services encyclopédiques, à savoir de publications et d'articles en ligne non 
téléchargeables, en l'occurrence de dictionnaires, d'atlas et de livres de référence dans les 
domaines de la science, des mathématiques, de la géographie, de l'histoire, des voyages à 
l'étranger, des techniques d'étude, de l'apprentissage des jeunes enfants et des compétences de 
base en lecture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 février 2017, demande no: 87/351,
345 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=1854624&extension=00


  1,854,632
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 826

  N  de la demandeo 1,854,632  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Avalanche Productions, 2000-100 Rue 
Sherbrooke E, Montréal, QUEBEC H2X 1C3

MARQUE DE COMMERCE

Festival MÉGA
SERVICES

Classe 41
Organisation de festivals communautaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 mai 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854632&extension=00


  1,854,660
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 827

  N  de la demandeo 1,854,660  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intelligence House Ltd., #304, Building 3, 9452 
51 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 5A6

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

MARQUE DE COMMERCE

INTELLIGENCE HOUSE
SERVICES

Classe 35
(1) Analyse de données et de statistiques d'études de marché; services d'étude de marché 
informatisés; réalisation d'études de marché; services d'analyse et d'étude de marché; recherche 
en marketing; offre de stratégies de marketing pour des tiers.

(2) Consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail; services de mannequin à des fins de publicité ou de promotion 
des ventes; services de dépanneur de détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2013 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=1854660&extension=00


  1,854,725
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 828

  N  de la demandeo 1,854,725  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paladin Defence Ltd., 501-7951 96 St NW, 
Edmonton, ALBERTA T6C 4R1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIREARM LEGAL DEFENCE LEGAL EXPENSE INSURANCE FOR GUN OWNERS

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un petit côté convexe ou concave
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Armes à feu
- Fusils, mitraillettes, mitrailleuses
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 36
(1) Services d'assurance.

Classe 45
(2) Diffusion d'information juridique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 octobre 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=1854725&extension=00


  1,854,729
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 829

  N  de la demandeo 1,854,729  Date de production 2017-08-28
 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
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Ouest, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

HOST ONE TO REMEMBER
Produits

 Classe 32
Bières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854729&extension=00


  1,854,770
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 830

  N  de la demandeo 1,854,770  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Knectek Labs Inc., 9225 Leslie Street, Suite 
201, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3H6

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
c/o Caravel Law, 4-158, 240 Richmond Street 
West, Toronto, ONTARIO, M5V1V6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEMOBIRD

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Colombes, pigeons, tourterelles
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Couronnes avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Enveloppes

SERVICES
Impression sur demande comportant la saisie des instructions sur l'impression des documents à 
l'aide d'applications mobiles et la transmission des documents aux imprimantes en vue de leur 
impression.

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=1854770&extension=00


  1,854,918
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 831

  N  de la demandeo 1,854,918  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aveda Corporation, 4000 Pheasant Ridge 
Drive, Minneapolis, MN 55449, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPEED OF LIGHT
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854918&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,854,920  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Menarini International Operations Luxembourg 
SA, 1 Avenue de la Gare, L-1611, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

ZOFEMIL
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854920&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,923  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
John Clay Turnbull, 603 Gordon st, P.O. Box 
BOX 1182, Moosomin, SASKATCHEWAN S0G 
3N0

MARQUE DE COMMERCE

Cannabis Soldier
Produits

 Classe 31
(1) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(2) Cannabis séché.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 août 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=1854923&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,019  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Khalil Mourad, 74 Highland Ave, Charlottetown, 
PRINCE EDWARD ISLAND C1A 2H6

Représentant pour signification
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

MARQUE DE COMMERCE

SAUCY ISLANDER 'YOU'RE SO SAUCY'
Produits

 Classe 30
Sauce pour pâtes alimentaires; sauce à pizza.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855019&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,033  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Walter Levitt, 461 Douglas Ave, North York, 
ONTARIO M5M 1H6

MARQUE DE COMMERCE

CMOish
SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; analyse de données et de statistiques d'études de 
marché; consultation en gestion et en organisation des affaires; création de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; 
recherche en marketing; services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour 
les produits et les services existants de tiers; placement de publicités pour des tiers; préparation 
d'annonces publicitaires pour des tiers; offre de stratégies de marketing pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855033&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,122  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sean Charles INC, 509-377 Rue Des 
Seigneurs, Montréal, QUEBEC H3J 0A9

MARQUE DE COMMERCE

Modern Idea
Produits

 Classe 09
(1) Haut-parleurs; clés USB à mémoire flash vierges; écouteurs et casques d'écoute; projecteurs 
vidéo.

 Classe 18
(2) Sacs à dos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855122&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,131  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Curtis Perks, 2560 Concession 8, R.R. #5, 
Claremont, ONTARIO L1Y 1A2

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

MEMBERGUEST
SERVICES

Classe 35
(1) Administration et exploitation d'un programme de fidélisation faisant la promotion de l'offre de 
récompenses aux utilisateurs, à savoir services d'échange dans le domaine du golf.

Classe 41
(2) Services d'échange dans le domaine du golf pour les membres, nommément offre de listes, de 
crédit et d'information permettant aux participants d'échanger des visites et d'obtenir des privilèges 
dans des clubs de golf.

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=1855131&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,144  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acer Therapeutics Inc., 222 Third Street, Suite 
2240, Cambridge, MA 02142, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

EDSIVO
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles génétiques liés aux tissus conjonctifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mars 2017, demande no: 87/361,
176 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=1855144&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,149  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Coding School Canada, 230 Diligente Dr, 
Riverview, NEW BRUNSWICK E1B 1N5

MARQUE DE COMMERCE

LEVEL UP KIDS
SERVICES

Classe 41
Camps d'été; enseignement de la programmation informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855149&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,150  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CODING SCHOOL CANADA, 230 Diligente Dr, 
Riverview, NEW BRUNSWICK E1B 1N5

MARQUE DE COMMERCE

LEVEL UP LEARNING CENTER
SERVICES

Classe 41
Enseignement de la programmation informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855150&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,151  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CODING SCHOOL CANADA, 230 Diligente Dr, 
Riverview, NEW BRUNSWICK E1B 1N5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEVEL UP LEARNING CENTERS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Bleu
- Vert
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots LEVEL UP en police de caractère personnalisée Lato. Le mot 
UP figure dans l'espace négatif.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
suivantes sont utilisées pour le logo LEVEL UP : le mot LEVEL est Pantone PMS 5395 C; le mot 
UP est Pantone (PMS) : PMS 369 C; l'espace négatif est 11-0601 TCX.

SERVICES

Classe 41
Enseignement de la programmation informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855151&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,163  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14 rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLOND STUDIO INSTANT HIGHLIGHTS 6

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

Produits

 Classe 03
(1) Colorants et produits pour la décoloration des cheveux, nommément lotions, gels, sprays, 
crèmes; produits pour la protection des cheveux colorés, nommément lotions, gels, sprays, 
crèmes.

 Classe 11
(2) Appareils électriques pour le coiffage et le traitement des cheveux, nommément séchoirs à 
cheveux, fers pour les cheveux, brosses à cheveux.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855163&extension=00
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Classe 44
Salons de coiffure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,855,204  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Travel Health Now (THN) Inc., 4375 Mill Street, 
Sydenham, ONTARIO K0H 2T0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRAVELHEALTHNOW ONLINE TRAVEL HEALTH EXPERTS

Description de l’image (Vienne)
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- 
(b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion

Produits
Bouteilles d'eau; trousses de premiers soins.

SERVICES
Conseils et information concernant la vaccination (y compris les vaccins courants), la prévention 
des risques, les médicaments sans ordonnance pour le voyage et les conditions d'obtention d'un 
certificat de santé, offre de services de médecine des voyages, nommément offre d'évaluations 
médicales, de services de vaccination et d'ordonnance avant un voyage ainsi que de consultations 
en santé et en médecine relativement au voyage; vente au détail d'articles de voyage comme des 
sacs polochons, des sacs à dos, des havresacs, des malles, des housses à vêtements, des fourre-
tout, des porte-documents, des sacs pour appareils photo et caméras, des sacs d'école, des 
carnets de voyage, des cartes géographiques, des brochures d'information sur le voyage, des 
bidons, des bouteilles d'eau, des moustiquaires, des hamacs, des filets et des couvertures.

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=1855204&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,209  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DUNCAN ENTERPRISES and GLIMMER 
BODY ART, LLC, joint venture, 205-209 
Bethridge Road, Etobicoke, ONTARIO M9W 
1N4

MARQUE DE COMMERCE

Tattoo Junkee
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; maquillage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 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=1855209&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,510  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIRGIN ENTERPRISES LIMITED, The 
Battleship Building, 179 Harrow Road, London 
W2 6NB, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIRGIN ORBIT

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 09
(1) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855510&extension=00
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secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément appareils photo et caméras, piles et 
batteries pour appareils photo et caméras, chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et 
caméras, flashs pour appareils photo et caméras; appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément conduites d'électricité, panneaux solaires, convertisseurs électriques et 
connecteurs d'alimentation électrique; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément amplificateurs de son, mélangeurs audio, 
graveurs et lecteurs de DVD, lecteurs MP3 et MP4; supports de données magnétiques, 
nommément fichiers MP3, fichiers MP4, CD et DVD préenregistrés contenant de la musique et 
des films; disques d'enregistrement, disques compacts, DVD et disques vidéo préenregistrés 
contenant de la musique et des films; mécanismes à pièces pour téléviseurs; caisses 
enregistreuses, machines à calculer, nommément, calculatrices; matériel de traitement de 
données, nommément ordinateurs et ordinateurs tablettes; logiciels pour le lancement de satellites 
dans l'espace; extincteurs, appareils de navigation par satellite, nommément émetteurs GPS; 
satellites à usage scientifique; spectrographes astronomiques; capteurs de radiométrie solaire 
automatiques; câbles électriques pour systèmes de transmission de signaux électriques et 
optiques; téléphones satellites; émetteurs de signaux de satellite; appareils scientifiques, 
nommément satellites à usage scientifique; récepteurs de signaux de satellite; appareils et 
instruments de mesure astrométrique, nommément spectrographes astronomiques; processeurs 
de satellite; appareils de navigation par satellite, nommément satellites GPS; appareils et 
instruments de réception et de décodage de diffusion par satellite, nommément antennes de 
satellite, processeurs de satellite; appareils de traitement de signaux; signaux lumineux ou 
mécaniques; appareils de transmission de signaux, nommément émetteurs de signaux d'urgence, 
amplificateurs de signaux.

 Classe 12
(2) Véhicules, nommément véhicules tout-terrain; appareils de locomotion par voie terrestre, 
aérienne ou maritime, nommément automobiles, aéronefs, bateaux et paquebots de croisière; 
avions; véhicules aériens, nommément avions et hélicoptères; aéronefs; automobiles; véhicules 
spatiaux, véhicules aéronautiques, nommément aéronefs; appareils, machines et dispositifs 
aéronautiques, nommément fuselages d'aéronef et trains d'atterrissage pour aéronefs; appareils et 
installations de transport par câble de véhicules astronautiques, nommément véhicules pour 
installations de transport par câble; sièges de véhicule; ceintures de sécurité pour véhicules; 
housses de siège pour véhicules; roues de véhicule; vitres pour véhicules; véhicules spatiaux; 
lignes spatiales commerciales, nommément véhicules spatiaux; fusées; véhicules de lancement 
d'astronefs.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément livres, magazines et calendriers; matériel de reliure; photos; articles de 
papeterie, nommément ruban adhésif, enveloppes, colle, agendas et reliures; adhésifs pour le 
bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément pinceaux d'artiste, pastels, crayons, stylos et 
toiles pour la peinture; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (sauf le mobilier), 
nommément stylos, crayons, agrafes, agrafeuses, trombones et ciseaux; matériel éducatif et 
pédagogique (sauf les appareils), nommément livres, tableaux et manuels; plastique pour 
l'emballage, nommément sacs en plastique pour l'emballage, emballages pour aliments en 
plastique et films à bulles d'air; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; cartes en plastique, 
nommément cartes de membre, cartes de pointage et cartes à collectionner; publications 
imprimées, nommément livres, magazines et journaux; livres, bandes dessinées, journaux vierges, 
albums photos, journaux, magazines, affiches; calendriers; guides de voyage; brochures; horaires; 
listes de prix; magazines de bord; feuillets promotionnels; feuillets publicitaires; sacs fourre-tout; 
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sacs en papier; programmes d'évènements imprimés; instruments d'écriture; instruments de 
dessin, nommément stylos, crayons, équerres à dessin et règles à dessin; stylos; crayons; 
crayons à dessiner; gommes à effacer; règles; taille-crayons; boîtes et étuis à crayons; porte-
crayons; albums photos; reliures à anneaux; chemises de classement; carnets; blocs-notes; 
agendas; cartes postales; dessins (illustrations); autocollants; transferts (décalcomanies); pochoirs.

 Classe 25
(4) Sous-vêtements antisudoraux; tabliers [vêtements]; ascots; pantalons pour bébés [vêtements]; 
bandanas [mouchoirs de cou]; robes de chambre; sandales de bain; pantoufles de bain; bonnets 
de bain; caleçons de bain; vêtements de plage; chaussures de plage; ceintures; bérets; bavoirs en 
tissu; boas [tours-de-cou]; corsages [lingerie]; tiges de botte; bottes; bottes de sport; soutiens-
gorge; culottes (vêtements); camisoles; visières de casquette; casquettes; chasubles; vêtements 
de gymnastique; manteaux; protège-cols; combinaisons, nommément salopettes; combinés; 
corsets [vêtements de dessous]; manchettes; vêtements de vélo; cols amovibles; dessous-de-
bras; robes; sorties de bain; cache-oreilles [vêtements]; chaussures ou sandales en sparte; gilets 
de pêche; accessoires en métal pour articles chaussants; chaussures de soccer; chancelières non 
électriques; tiges d'articles chaussants, nommément tiges de botte et tiges de chaussure; étoles 
en fourrure; manteaux et vestes en fourrure; gabardines [vêtements]; sangles de guêtre; bottes de 
caoutchouc; jarretelles; gaines; gants [vêtements]; chaussons de gymnastique; demi-bottes; 
formes à chapeaux; chapeaux; bandeaux [vêtements]; talonnettes pour articles chaussants; 
talonnettes pour bas; chaussures à talons; capuchons; bonneterie; semelles intérieures; vestes 
[vêtements]; jerseys; robes-chasubles; tricots, nommément chapeaux en tricot, vestes en tricot, 
chemises en tricot et hauts en tricot; brodequins; layette [vêtements]; jambières; leggings 
[pantalons]; livrées; manipules; mantilles; costumes de mascarade; mitres [chapeaux]; mitaines; 
ceintures porte-monnaie [vêtements]; vêtements de conducteur, nommément gants de moto et 
vestes de moto; cache-oreilles; cravates; antidérapants pour articles chaussants, nommément 
semelles antidérapantes; vêtements d'extérieur, nommément vestes d'extérieur, manteaux, 
imperméables, parkas et anoraks; pantalons; vêtements en papier, nommément robes; chapeaux 
en papier [vêtements]; parkas; pèlerines; pelisses; jupons; pochettes; poches pour vêtements; 
ponchos; pulls; pyjamas; doublures confectionnées, nommément doublures de vêtement; 
sandales; saris; sarongs; écharpes; foulards; châles; plastrons; empiècements de chemise; 
chemises; chaussures; chemises à manches courtes; étoles; bonnets de douche; maillots; bottes 
de ski; gants de ski; jupes; jupes-shorts; calottes; masques de sommeil; pantoufles; slips 
[vêtements de dessous]; blouses; fixe-chaussettes; chaussettes; semelles pour articles 
chaussants; guêtres; chaussures de sport; jarretelles; bas; crampons pour chaussures de soccer; 
vestes matelassées [vêtements]; costumes; bretelles; bas absorbants; chandails; maillots de bain; 
combinaisons-culottes [vêtements de dessous]; tee-shirts; collants; bouts d'articles chaussants; 
toges; hauts-de-forme; pardessus; pantalons; turbans; caleçons; sous-vêtements; uniformes, 
nommément uniformes scolaires et uniformes de sport; voiles [vêtements]; gilets; visières 
(casquettes); vêtements hydrofuges, nommément vêtements imperméables; trépointes pour 
articles chaussants; combinaisons de ski nautique; guimpes; sabots.

 Classe 28
(5) Articles de gymnastique et de sport, nommément tabourets de gymnastique, tapis de yoga, 
balles et ballons d'exercice ainsi que poids d'exercice; décorations pour arbres de Noël; appareils 
de jeu automatiques et à pièces; appareils de jeu, nommément appareils de jeux d'arcade et 
consoles de jeux informatiques; appareils de gymnastique, nommément poutres, barres parallèles 
et barres fixes de gymnastique, cerceaux de gymnastique rythmique; appareils de jeux vidéo 
d'arcade; ascendeurs [équipement d'alpinisme]; jeux de backgammon; sacs spécialement conçus 
pour les skis et les planches de surf; balles et ballons de jeu, nommément balles de golf, balles de 
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baseball, ballons de soccer, ballons de basketball ainsi que balles et ballons de sport; haltères 
longs; gants de baseball; gants de frappeur [accessoires pour jeux]; cloches pour arbres de Noël; 
boules de billard; embouts pour queues de billard; queues de billard; marqueurs de billard; bandes 
de table de billard; tables de billard; cartes de bingo; indicateurs de touche [articles de pêche]; 
détecteurs de touche [articles de pêche]; sacs pour balles et ballons de jeu; jeux de plateau; 
bobsleighs; planches de surf horizontal; appareils de musculation, nommément haltères longs et 
haltères d'haltérophilie, appareils d'haltérophilie et bancs d'haltérophilie; appareils et machinerie 
de jeux de quilles, nommément déflecteurs de boules de quilles, appareils de retour de boules de 
quilles et planteuses de quilles; arcs pour le tir à l'arc; gants de boxe; blocs jouets; jeux de 
construction; filets à papillons; écrans de camouflage [articles de sport]; bougeoirs pour arbres de 
Noël; capsules de pistolet jouet; craie pour queues de billard; damiers; jeux de dames; jeux 
d'échecs; échiquiers; jetons pour paris; pieds d'arbre de Noël; arbres de Noël en matière 
synthétique; appareils de tir au pigeon d'argile; pigeons d'argile [cibles]; baudriers d'escalade; 
tables de billard payantes; confettis; accessoires de prestidigitation, nommément tables de 
magicien; commandes pour consoles de jeu; bonbons à pétards [feux d'artifice jouets]; jetons 
[disques] pour jeux; paniers de pêche [nasses à poissons]; sacs de cricket; gobelets à dés; 
fléchettes; capsules détonantes pour pistolets jouets; dés; disques pour le sport; fourchettes à 
gazon; poupées; lits de poupée; vêtements de poupée; biberons de poupée; maisons de poupée; 
chambres de poupée; dominos; carres de ski; coudières pour le sport; cibles de tir à l'arc 
électroniques; exerciseurs, nommément extenseurs; appareils de manèges forains, nommément 
manèges de parc d'attractions; gants d'escrime; masques d'escrime; armes d'escrime; hameçons; 
articles de pêche; palmes de natation; flotteurs de pêche; disques volants [jouets]; appareils de jeu 
pour paris; gants de jeu, nommément gants de baseball, gants de golf, gants de hockey et gants 
de gardien de but de soccer; sacs de golf, avec ou sans roulettes; bâtons de golf; gants de golf; fil 
de pêche; cordes pour raquettes; deltaplanes; harnais pour planches à voile; canons-harpons; 
bâtons de hockey; jeux de fer; appeaux; patins à glace; patins à roues alignées; casse-tête; 
kaléidoscopes; dévidoirs de cerf-volant; cerfs-volants; genouillères pour le sport; épuisettes de 
pêche à la ligne; lignes à pêche; leurres pour la chasse ou la pêche; appareils d'exercice 
physique, nommément rameurs, vélos stationnaires et rouleaux; mah-jong; billes pour jeux; mâts 
pour planches à voile; supports athlétiques pour hommes [articles de sport]; mobiles pour lits 
d'enfant; filets de sport; jeux de neuf quilles; articles de fantaisie pour fêtes et danses [cotillons de 
fête, cotillons]; décorations pour arbres de Noël, sauf les articles d'éclairage et les confiseries; 
pachinkos; fusils de paintball [articles de sport]; billes de peinture [munitions pour fusils de 
paintball] [articles de sport]; chapeaux de fête en papier; parapentes; jeux de société; piñatas; 
ballons de jeu; balles et ballons; cartes à jouer; jouets en peluche; perches pour le saut à la 
perche; jeux portatifs avec écrans à cristaux liquides; farces et attrapes [articles de fantaisie], 
nommément masques de fantaisie et jouets en caoutchouc gonflables; rembourrage de protection 
pour le sport, nommément coudières, genouillères et épaulières; sacs de frappe; marionnettes; 
jeux de palets; raquettes, nommément raquettes de tennis, raquettes de badminton, raquettes de 
racquetball, raquettes de squash et raquettes de tennis de table; véhicules jouets 
radiocommandés; hochets [articles de jeu]; moulinets de pêche; jeux d'anneaux, nommément jeux 
d'adresse; chevaux à bascule; cannes à pêche; patins à roulettes; rouleaux pour vélos d'exercice 
stationnaires; colophane utilisée par les athlètes; roulettes; planches à voile; nécessaires de 
modélisme [jouets], nommément modèles réduits de véhicules; leurres odorants pour la chasse ou 
la pêche; trottinettes [jouets]; grattoirs de fart; cartes à gratter pour jeux de loterie; peaux de 
phoque, nommément housses de skis; protège-tibias pour le sport; volants; planches à roulettes; 
bottes de patinage avec patins intégrés; fixations de ski; skis, nommément skis à neige et skis 
nautiques; quilles; traîneaux [articles de sport]; glissoires [articles de jeu]; lance-pierres [articles de 
sport]; machines à sous [appareils de jeu]; boules à neige; planches à neige; raquettes; savon à 
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bulles [jouets]; couvre-semelles pour bottes de ski; toupies [jouets]; tremplins [articles de sport]; 
blocs de départ pour le sport; vélos d'exercice stationnaires; cordes pour raquettes; jouets 
rembourrés; planches de surf; skis de surf; attaches pour planches de surf; ceintures de natation; 
gilets de natation; planches de natation; articles de jeu pour la piscine, nommément jouets de 
plage; balançoires; tables de soccer de table; tables de tennis de table; cibles de tir à l'arc; 
oursons en peluche; appareils lanceurs de balles de tennis; filets de tennis; masques de théâtre; 
masques jouets; pistolets jouets; véhicules jouets; jouets pour animaux de compagnie; 
trampolines; bâtons de majorette; appareils de jeux vidéo; brassards de natation; skis nautiques; 
fart pour skis; ceintures d'haltérophilie [articles de sport].

SERVICES

Classe 38
(1) Télécommunication, nommément services de téléphonie fixe et mobile, services téléphoniques 
locaux et interurbains, services de télécommunication, nommément offres groupées de services 
de téléphonie cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre téléphones 
filaires, téléphones sans fil et boîtes vocales; transmission par satellite, nommément télédiffusion 
et radiodiffusion par satellite; services de télécommunication aéronautique, nommément 
téléphonie mobile; diffusion audio, nommément radiodiffusion; transfert de données, nommément 
offre de services de courriel; offre de connexions de télécommunication à un réseau de 
communication mondial ou à des bases de données, nommément offre d'accès multiutilisateur à 
un réseau informatique; transmission d'information numérique, nommément offre de services de 
courriel; transmission de communications cryptées, nommément offre de services de courriel 
protégé; transmission de signaux d'urgence, nommément téléphonie par satellite; transmission de 
messages codés, nommément offre de services de courriel protégé; transmission par satellite de 
données, de messages, de signaux, de sons et d'images, nommément offre de services de 
courriel, de services de téléphonie et de services de messagerie texte; envoi de messages 
électroniques, nommément offre de services de courriel protégé.

Classe 39
(2) Transport, nommément transport de passagers par avion et transport aérien de marchandises; 
emballage et entreposage de marchandises, nommément emballage de marchandises, emballage 
d'articles pour le transport et services d'entrepôt; organisation de voyages; services de transport 
de fret, transport aérien de passagers; préparation et organisation de voyages; transport de 
passagers par avion; organisation et réservation de voyages; réservation de billets de voyage; 
réservation de transport, nommément réservation de sièges pour les voyages; réservation de 
services de voyages; préparation et organisation de vols; services de compagnie aérienne, 
nommément vente de billets d'avion; lancement d'astronefs; préparation et organisation de circuits 
touristiques et de croisières; services de forfaits de vacances et d'agence de voyages, 
nommément services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques; services 
d'organisation de vols; offre d'information sur des services de transport; lancement de satellites 
pour des tiers; séjours de luxe, nommément organisation de circuits touristiques de luxe; vols en 
dirigeable, nommément transport de marchandises et de passagers par voie aérienne; réservation 
et vente de billets de vol et de vol spatial; organisation de voyages dans l'espace pour le compte 
de tiers; services de transport et de voyages dans l'espace; services de transport de passagers 
(voyages dans l'espace); enregistrement de bagages pour voyages dans l'espace; services de 
contrôle de sécurité préalable à l'embarquement; services liés aux documents internationaux et 
aux cartes d'embarquement.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 12 mai 2017, demande no: 3230710 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 1,855,539  Date de production 2017-09-01
 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

LIBERTARIO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LIBERTARIO est ANARCHIC.

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément vins, vins mousseux.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 09 
août 2012 sous le No. 10764322 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=1855539&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,571  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drybar Holdings LLC, 901 Main Street, Suite 
6215, Dallas, TX 75202, 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

TEXAS TEASE
Produits

 Classe 21
Peignes à cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2017, demande no: 87/586,
361 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=1855571&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,358  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neven Sleep, LLC, 8401 Ambassador Row, 
Dallas, TX 75247, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEUTRAFLOW
Produits

 Classe 20
Bases de matelas; surmatelas; matelas; oreillers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mai 2017, demande no: 87/437,223 
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=1856358&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,828  Date de production 2017-09-11
 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
PEPTOBISMOL

Description de l’image (Vienne)
- Jaune, or
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué des mots « Pepto Bismol » en jaune sur un arrière-plan violet.

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-intestinaux et préparations 
pharmaceutiques pour la santé gastro-intestinale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856828&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,367  Date de production 2017-09-13
 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

FLEX 3 HYBRID
Produits
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=1857367&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,948  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drew's, LLC, 926 Vermont Rt. 103 South, 
Chester, VT 05143, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DREW'S ORGANICS

Description de l’image (Vienne)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 30
(1) Marinades; sauces à salade; salsa.

(2) Marinades; sauces à salade; salsa, tous les produits susmentionnés étant composés 
entièrement ou en partie d'ingrédients biologiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juin 2017, demande no: 87480862 
en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mai 2018 sous 
le No. 5,460,612 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=1857948&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,825  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

POISON GIRL UNEXPECTED
Produits

 Classe 03
Produits de parfumerie; maquillage; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 11 avril 2017, demande no: 174353713 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=1858825&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,837  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POISON GIRL UNEXPECTED DIOR

Produits

 Classe 03
Produits de parfumerie; maquillage; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 11 avril 2017, demande no: 174353821 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=1858837&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,982  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PILZ GMBH & CO. KG, Felix-Wankel-Str. 2, 
73760 Ostfildern, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

INDUSTRIAL CLOUD P
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la commande, l'automatisation, l'optimisation, la surveillance, la simulation et la 
visualisation concernant des machines et des enchaînements d'opérations d'installations de 
production; logiciels d'exploitation d'un réseau informatique; logiciels pour la communication sans 
fil sur réseau informatique servant à la transmission de données, d'images, de photos et de texte; 
matériel informatique; matériel informatique pour la commande et la surveillance de réseaux 
informatiques; matériel informatique de télécommunication; serveurs d'hébergement, nommément 
logiciels et matériel informatique pour l'offre de fonctions aux clients; données et information 
enregistrées sur supports électroniques [téléchargeables], nommément manuels et directives 
ayant trait aux machines et aux enchaînements d'opérations d'installations de production; 
publications électroniques [téléchargeables], nommément manuels et directives ayant trait aux 
machines et aux enchaînements d'opérations d'installations de production.

SERVICES

Classe 35
(1) Compilation d'information et de données techniques ayant trait aux machines, aux 
enchaînements d'opérations et à la technologie de la sécurité d'installations de production; 
compilation de bases de données ayant trait aux machines, aux enchaînements d'opérations et à 
la technologie de la sécurité d'installations de production; services de gestion des affaires ayant 
trait à la compilation d'information et de données ainsi qu'à l'analyse d'information ayant trait aux 
machines, aux enchaînements d'opérations et à la technologie de la sécurité d'installations de 
production.

Classe 37
(2) Réparation, maintenance et entretien de produits dans les domaines de la technologie de 
l'automatisation et de la sécurité de machines et d'usines, également par des réseaux 
informatiques [entretien à distance] ainsi que par Internet et par infonuagique.

Classe 38

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858982&extension=00
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(3) Offre d'accès et offre de temps d'accès à des bases de données par des services 
infonuagiques ayant trait à la commande, à l'automatisation, à l'optimisation, à la surveillance, à la 
simulation et à la visualisation concernant des machines, des usines et des enchaînements 
d'opérations.

Classe 41
(4) Formation, formation complémentaire, formation continue, y compris par des réseaux 
informatiques [formation à distance], par Internet et par infonuagique.

Classe 42
(5) Services de consultation, de conseil et d'information en matière de technologies de 
l'information; infonuagique; services d'hébergement, nommément hébergement de bases de 
données, de données informatiques, de fichiers, d'applications, d'information, de logiciels, de 
portails Internet, de forums sur Internet, de pages Web concernant le contrôle, l'automatisation, 
l'optimisation, la surveillance, la simulation et la visualisation concernant des machines, des usines 
et des enchaînements d'opérations; offre d'espace d'entreposage électronique par des réseaux 
informatiques, par l'infonuagique; conception, développement et location de logiciels, 
d'algorithmes et de matériel informatique pour le contrôle, l'automatisation, l'optimisation, la 
surveillance, la simulation et la visualisation concernant des machines, des usines et des 
enchaînements d'opérations; consultation technique dans les domaines du contrôle, de 
l'automatisation, de l'optimisation, de la surveillance, de la simulation et de la visualisation 
concernant des machines, des usines et des enchaînements d'opérations, ainsi que de la sécurité 
des TI.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 22 mars 2017, demande no: 30 2017 102 951.2 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 1,860,471  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hallmark Cards, Incorporated, 2501 McGee 
Trafficway, Kansas City, MO 64108, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAXINE
Produits

 Classe 26
Trousses de couture et de broderie; trousses de broderie imprimée; nécessaires d'artisanat 
comprenant du feutre .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860471&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,324  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Van Beest B.V., Industrieweg 6, 3361 HJ 
SLIEDRECHT, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GP GREEN PIN

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
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le vert et le blanc comme caractéristiques de la marque de commerce. L'arrière-plan 
rectangulaire derrière les lettres G et P est vert. Les lettres G et P se trouvant dans l'arrière-plan 
rectangulaire sont blanches. Les mots « Green » et « Pin » se trouvant sous l'arrière-plan 
rectangulaire sont verts.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861324&extension=00
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Produits
Quincaillerie en métal, nommément clous, coins en métal, chevilles en métal, rondelles en métal, 
écrous en métal, vis (quincaillerie), broquettes en métal, bouchons en métal, boulons en métal, 
rivets en métal, anneaux à vis; quincaillerie en métal, nommément crochets de levage et crochets 
pivotants; accessoires de chaîne, nommément raccords en métal pour chaînes, mousquetons en 
métal; manilles en métal; manilles en métal ainsi que crochets de levage; pivots en métal pour 
paliers de butée; pièces de liaison pour régler la tension; câbles de levage non électriques, fil 
d'acier et chaînes en métal; griffes de raccourcissement en métal; raccords en métal pour chaînes; 
accessoires pour câbles métalliques; cosses de câble en métal; attache-câbles en métal; 
quincaillerie en métal, nommément chevilles à expansion pour fixer des vis, manchons 
d'accouplement pour câbles; prises électriques, prises mobiles, jeux de douilles; boucles 
(quincaillerie) en métal commun à usage industriel; tendeurs en métal; boulons à oeil; tendeurs 
d'arrimage en métal; colliers de serrage en métal pour tuyaux, serre-joints de charpentier en 
métal, colliers de serrage en métal pour tuyaux, serre-câbles en métal; lève-tôles; blocs 
réfractaires en métal; anneaux à vis en métal; anneaux de levage en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,862,413  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE 
DERMATOLOGIQUE, Avenue René Levayer, 
86270 LA ROCHE-POSAY, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

TOLERIANE DERMALLERGO
Produits

 Classe 03
Préparations cosmétiques pour le soin de la peau; produits cosmétiques pour le bain et la toilette, 
nommément laits de toilette, laits démaquillants pour la toilette, crèmes de toilette pour les soins 
du corps, savons de bain, gels douche et gels de bain, laits pour le bain, lotions pour le bain

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 30 août 2017, demande no: 17/4385118 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 1,862,611  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GPCP IP Holdings LLC, 133 Peachtree Street 
NE, Atlanta, GA 30303, 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

COPPER + CRANE
Produits

 Classe 03
Diffuseurs à roseaux constitués d'huiles parfumées et comprenant aussi des roseaux ainsi qu'un 
contenant de diffusion.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2017, demande no: 87419738 
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 1,862,616  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GPCP IP Holdings LLC, 133 Peachtree Street 
NE, Atlanta, GA 30303, 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

COPPER + CRANE
Produits

 Classe 03
Huile de bain; huiles pour le corps; crèmes exfoliantes; shampooings revitalisants; pain de savon; 
savons de bain; nettoyants pour le visage; produits non médicamenteux à dissoudre dans le bain.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 août 2017, demande no: 87571605 
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 1,862,619  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GPCP IP Holdings LLC, 133 Peachtree Street 
NE, Atlanta, GA 30303, 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

COPPER + CRANE
Produits

 Classe 03
(1) Baume à lèvres.

 Classe 25
(2) Peignoirs; pantoufles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 août 2017, demande no: 87581706 
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=1862619&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,730  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as 
Square Enix Co., Ltd.), 6-27-30 Shinjuku, 
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

LEFT ALIVE
Produits
(1) Jeux informatiques; jeux vidéo; cartouches de jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables sur un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles 
et cellulaires; cartouches de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; disques optiques et mémoires 
mortes à semi-conducteurs contenant des enregistrements sonores, nommément de la musique et 
des récits de fiction; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs contenant des 
enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et des récits de fiction animés; disques 
compacts préenregistrés de musique; tapis de souris; dragonnes pour téléphones cellulaires; 
commandes de jeux vidéo; fichiers de musique téléchargeables; sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles; fichiers d'images téléchargeables d'oeuvres d'art, de textes, d'images et de 
photos; images de papier peint téléchargeables pour téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, revues et bulletins d'information dans les 
domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo.

(2) Guides de stratégies de jeux informatiques; guides de stratégies de jeux vidéo; livres de 
chansons; livres d'art; livres de partitions; livres de bandes dessinées; magazines sur les jeux 
informatiques et les jeux vidéo; affiches; autocollants; calendriers, cartes postales; stylos; cartes à 
collectionner; cartes à collectionner; photos.

SERVICES
Offre de parcs d'attractions; arcades; offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en 
ligne; diffusion d'information sur les stratégies de jeux informatiques et de jeux vidéo par des 
réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; diffusion d'information sur le 
divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux de cartes, des 
dessins animés, des bandes dessinées, des romans et des magazines; offre de bandes dessinées 
en ligne non téléchargeables; offre de magazines, de revues et de bulletins d'information en ligne 
non téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des bandes 
dessinées et du divertissement général; organisation et tenue de concerts et de festivals; offre 
d'images et de photos en ligne non téléchargeables; offre de musique en ligne non téléchargeable; 
offre de contenu audio et vidéo en ligne non téléchargeable, à savoir musique, films, émissions de 
télévision, vidéos musicales et webémissions dans les domaines des jeux informatiques, des jeux 
vidéo, des dessins animés et du divertissement interactif; services de divertissement, à savoir 
représentations d'oeuvres dramatiques devant public; services de divertissement, à savoir 
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concerts par un groupe de musique; diffusion d'information sur des prestations de musique et des 
présentations de films.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 15 septembre 2017, demande no: 2017-123440 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 1,864,458  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boston Scientific Scimed, Inc., One SciMed 
Place, Maple Grove, MN 55311, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

ORISE
Produits

 Classe 10
Dispositifs et instruments chirurgicaux et médicaux pour utilisation en chirurgie endoscopique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mai 2017, demande no: 87470245 
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=1864458&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,980  Date de production 2017-11-02
 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

NOMI SMART BALANCE
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services de comptes bancaires et de dépôt direct; offre d'un 
portail Web en ligne dans le domaine bancaire, conçu pour aider les utilisateurs à gérer les 
sommes entrantes et sortantes par la détermination des sommes qui restent et qui peuvent être 
dépensées dans leur compte de dépôt direct.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,867,528  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cellular Bio Delivery Living Inc., 8613 Camino 
Naranjo Road, Corona, CA 92883, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CBD LIVING

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot LIVING au-dessus duquel apparaissent, à gauche et de façon 
verticale, les lettres CBD et à droite et de façon horizontale, trois vagues.

Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires liquides à base de cannabidiol pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867528&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 novembre 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,867,610  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MAYBELLINE LEMONADE CRAZE
Produits

 Classe 03
Make-up preparations.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 10 novembre 2017, demande no: 174403422 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=1867610&extension=00
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  N  de la demandeo 1,869,018  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taste of Nature Foods Inc., 230 Ferrier Street, 
Markham, ONTARIO L3R 2Z5

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

MARQUE DE COMMERCE

TASTE OF NATURE PRESSED
Produits
Barres à base de noix transformées, de fruits et de graines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,869,733  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MAYBELLINE COUNTDOWN
Produits

 Classe 03
Cosmetics and make-up.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869733&extension=00
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  N  de la demandeo 1,869,904  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Griffin Chapman Environmental Inc., 6-530 
Seaman St, Stoney Creek, ONTARIO L8E 3X7

Représentant pour signification
VALERIE G. EDWARD
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

TEMPARMOUR
Produits

 Classe 11
Réfrigérateurs à vaccins pour utilisation dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,870,418  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

More Agency, Inc., 6645 Allott Avenue, Van 
Nuys, CA 91401, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KUSHY KICKS
Produits

 Classe 05
(1) Vitamines.

 Classe 30
(2) Bonbons; bonbons durs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 août 2017, demande no: 87573565 
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 1,870,887  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8704147 CANADA INC., 10250 Louis H 
Lafontaine, Anjou, QUEBEC H1J 2T3

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

ZAYNE
Produits

 Classe 09
(1) Accessoires, nommément lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Bijoux, nommément colliers, bracelets, boucles d'oreilles.

 Classe 18
(3) Portefeuilles, sacs à lunch, sacs à dos, sacs banane, sacs polochons à roulettes, sacs 
polochons et parapluies.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément robes, chemisiers, pantalons, jupes, tee-shirts, shorts, chandails, 
vestes, manteaux, blazers, gilets, foulards, chapeaux, ceintures, gants et ponchos pour enfants; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles.

 Classe 28
(5) Jouets, nommément jouets éducatifs, figurines jouets, jouets rembourrés en peluche.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et en ligne de vêtements, d'articles chaussants, de bijoux, d'accessoires, 
nommément de lunettes de soleil, de portefeuilles, de sacs à lunch, de sacs à dos, de sacs 
banane, de sacs polochons à roulettes, de sacs polochons, de parapluies et de jouets.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870887&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,122  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NOVOSBED INC., #630 9707 110 Street NW, 
Edmonton, ALBERTA T5K 2L9

MARQUE DE COMMERCE

unquestionable luxury
Produits

 Classe 20
(1) Matelas; matelas et oreillers; matelas à ressorts.

 Classe 24
(2) Housses de matelas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872122&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,169  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DURAE O'SHEA WILKINSON, 507 - 15 Legion 
Rd, Etobicoke, ONTARIO M8V 0A9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Groupes stylisés
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément tee-shirts pour hommes et femmes, chemises à encolure en V, chemises 
à manches longues, débardeurs, chandails à capuchon, chandails à glissière à capuchon, 
chandails ras du cou, pantalons molletonnés, leggings, shorts, vestes, sous-vêtements et 
pyjamas, couvre-chefs, nommément chapeaux, articles chaussants, nommément chaussures et 
chaussettes, autocollants, affiches, biberons, fourre-tout, sacs à dos, bouteilles d'eau, bandeaux, 
bracelets, chandails pour chiens, vestes pour chiens, vêtements pour bébés, nommément 
chapeaux, foulards, vestes, habits de neige, chaussettes, chaussures et bavoirs, couvertures et 
bouteilles.

SERVICES

Classe 41
Organisation de concerts à des fins caritatives, divertissement, à savoir concerts, divertissement, à 
savoir spectacles d'humour, organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 avril 2017 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872169&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,576  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winnebago Industries, Inc., 605 West Crystal 
Lake Road, Forest City, IA 50436, 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

MINNIE DROP
Produits

 Classe 12
Véhicules de plaisance, nommément caravanes classiques, tentes-caravanes tractables, 
autocaravanes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juin 2017, demande no: 87/509,362 
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=1872576&extension=00


  1,873,431
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 884

  N  de la demandeo 1,873,431  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Genpak LLC, 10601 Westlake Dr, Charlotte, 
NC 28273, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLOVER
Produits
Contenants, autres qu'en métal, pour l'industrie des services alimentaires, nommément contenants 
pour aliments, contenants pour aliments avec couvercle rabattable, contenants pour aliments en 
plastique, contenants pour aliments pour le four à micro-ondes, contenants pour aliments allant au 
four à micro-ondes, contenants pour aliments avec couvercle rabattable pour le four à micro-
ondes, contenants pour aliments en plastique pour le four à micro-ondes et contenants pour 
aliments en plastique avec couvercle rabattable pour le four à micro-ondes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 août 2017, demande no: 87/579,
234 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=1873431&extension=00


  1,875,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 885

  N  de la demandeo 1,875,738  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Align Technology, Inc., 2820 Orchard Parkway, 
San Jose, CA 95134, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALIGN

Description de l’image (Vienne)
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur bleue 
est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est constituée du 
mot « align » en minuscules, avec un point bleu au-dessus de la lettre « i ».

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels, nommément logiciels d'imagerie numérique utilisés pour illustrer le mouvement des 
dents et les plans de traitement proposés; logiciels pour la dentisterie restauratrice; postes 
informatiques pour le traitement et l'affichage d'images médicales et dentaires saisies; matériel 
informatique; programmes informatiques, nommément logiciels pour l'offre, le suivi et la 
modification de séries de traitements orthodontiques proposées ainsi que de données connexes 
sur les patients.

(2) Matériel informatique; matériel de traitement de données, nommément systèmes de 
télémédecine composés de matériel informatique, de caméras intrabuccales à balayage et de 
logiciels pour la saisie, le stockage, la récupération et la transmission d'images médicales 
numériques par des moyens de télécommunications pour utilisation dans les domaines de la 
dentisterie et de l'orthodontie.

 Classe 10

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875738&extension=00
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(3) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et dentaires pour utilisation en dentisterie et 
en orthodontie; matériel dentaire; appareils et instruments dentaires; appareils dentaires, 
nommément appareils orthodontiques; appareils et instruments dentaires pour les traitements 
orthodontiques et la dentisterie restauratrice; dispositifs de balayage pour le diagnostic médical et 
dentaire; caméras à balayage intrabuccal pour utilisation en dentisterie et en orthodontie; caméras 
à balayage intrabuccal pour la saisie, le stockage, l'extraction et la transmission d'images 
dentaires et médicales numériques par des moyens de télécommunication, pour utilisation en 
dentisterie et en orthodontie; caméras à balayage pour la saisie d'images médicales et dentaires 
en dentisterie et en orthodontie; instruments de diagnostic à ultrasons pour utilisation en 
dentisterie et en orthodontie.

SERVICES

Classe 40
(1) Fabrication sur mesure d'appareils, d'équipement et d'instruments orthodontiques; fabrication 
sur mesure de caméras à balayage intrabuccal; laboratoires dentaires; services de technicien 
dentaire; tous les services susmentionnés étant liés à la dentisterie et à l'orthodontie.

Classe 44
(2) Dentisterie, services de consultation dans les domaines de la dentisterie et de l'orthodontie; 
services de conseil et de consultation ayant trait à l'orthodontie, à l'endodontie, à la pédodontie, à 
la parodontie et aux soins dentaires de restauration, ces services étant également offerts en ligne 
par Internet ou par des extranets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2017 en liaison avec les services (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2017, demande no: 87/542,
096 en liaison avec le même genre de produits (1), (3) et en liaison avec le même genre de 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2017, demande no: 87/542,029 en liaison avec 
le même genre de produits (2) et en liaison avec le même genre de services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,876,293  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rosco Laboratories, Inc., 52 Harbor View Ave., 
Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES
703-116 Albert St., P.O. BOX 2760, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Cercles
- 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).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 11
Luminaires électriques; luminaires à DEL; filtres pour l'éclairage photographique, 
cinématographique, vidéo et des arts du spectacle; filtres colorés pour instruments d'éclairage; 
accessoires pour luminaires, nommément dispositifs pour la projection d'images en décalque à 
travers l'iris fixé sur un luminaire; décalques, nommément gabarits à utiliser avec des luminaires 
pour contrôler la forme ou le motif de la lumière émise; projecteurs permettant de créer des effets 
d'éclairage dimensionnels et cinétiques; projecteurs à DEL; bandes lumineuses à DEL et trousses 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876293&extension=00


  1,876,293
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 888

de rubans à DEL constituées de bandes lumineuses à DEL, à savoir de rubans adhésifs à DEL et 
d'une commande pour contrôler la puissance et l'intensité de l'éclairage projeté par les bandes 
lumineuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 octobre 2016 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 décembre 2017, demande no: 87/730,444 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 juillet 2018 sous le No. 
5524654 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,876,418  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clif Bar & Company, 1451 66th Street, 
Emeryville, CA 94608, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLIF BAR
Produits

 Classe 30
Barres alimentaires, nommément barres alimentaires à base de céréales, barres énergisantes à 
base de céréales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876418&extension=00
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  N  de la demandeo 1,877,193  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix, (also trading as 
Square Enix Co., Ltd.), 6-27-30 Shinjuku, 
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

OPERA OMNIA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots OPERA OMNIA est « The Complete Works ».

Produits
Jeux informatiques; jeux vidéo; cartouches de jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables sur un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles 
et cellulaires; cartouches de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; disques optiques et mémoires 
mortes à semi-conducteurs contenant des enregistrements sonores, nommément de la musique et 
des récits de fiction; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs contenant des 
enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et des récits de fiction animés; disques 
compacts préenregistrés de musique; tapis de souris; dragonnes pour téléphones cellulaires; 
commandes de jeux vidéo; fichiers de musique téléchargeables; sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles; fichiers d'images téléchargeables d'oeuvres d'art, de textes, d'images et de 
photos; images de papier peint téléchargeables pour téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, revues et bulletins d'information dans les 
domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo.

SERVICES
Offre de parcs d'attractions; arcades; offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en 
ligne; diffusion d'information sur les stratégies de jeux informatiques et de jeux vidéo par des 
réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; diffusion d'information sur le 
divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux de cartes, des 
dessins animés, des bandes dessinées, des romans et des magazines; offre de bandes dessinées 
en ligne non téléchargeables; offre de magazines, de revues et de bulletins d'information en ligne 
non téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des bandes 
dessinées et du divertissement général; organisation et tenue de concerts et de festivals; offre 
d'images et de photos en ligne non téléchargeables; offre de musique en ligne non téléchargeable; 
offre de contenu audio et vidéo en ligne non téléchargeable, à savoir musique, films, émissions de 
télévision, vidéos musicales et webémissions dans les domaines des jeux informatiques, des jeux 
vidéo, des dessins animés et du divertissement interactif; services de divertissement, à savoir 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877193&extension=00
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représentations d'oeuvres dramatiques devant public; services de divertissement, à savoir 
concerts par un groupe de musique; diffusion d'information sur des prestations de musique et des 
présentations de films.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,877,338  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neven Sleep, LLC, 8401 Ambassador Row, 
Dallas, TX 75247, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEUTRASLEEPER
Produits

 Classe 20
Bases de matelas; surmatelas; matelas; oreillers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 août 2017, demande no: 87/551,
598 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=1877338&extension=00
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  N  de la demandeo 1,877,933  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as 
Square Enix Co., Ltd.), 6-27-30 Shinjuku, 
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

DISSIDIA
SERVICES
Offre de parcs d'attractions; arcades; offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en 
ligne; diffusion d'information sur les stratégies de jeux informatiques et de jeux vidéo par des 
réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; diffusion d'information sur le 
divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux de cartes, des 
dessins animés, des bandes dessinées, des romans et des magazines; offre de bandes dessinées 
en ligne non téléchargeables; offre de magazines, de revues et de bulletins d'information en ligne 
non téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des bandes 
dessinées et du divertissement général; organisation et tenue de concerts et de festivals; offre 
d'images et de photos en ligne non téléchargeables; offre de musique en ligne non téléchargeable; 
offre de contenu audio et vidéo en ligne non téléchargeable, à savoir musique, films, émissions de 
télévision, vidéos musicales et webémissions dans les domaines des jeux informatiques, des jeux 
vidéo, des dessins animés et du divertissement interactif; services de divertissement, à savoir 
représentations d'oeuvres dramatiques devant public; services de divertissement, à savoir 
concerts par un groupe de musique; diffusion d'information sur des prestations de musique et des 
présentations de films.

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=1877933&extension=00
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  N  de la demandeo 1,878,171  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIEDAD ANONIMA VIÑA SANTA RITA, Av. 
Apoquindo 3669, Las Condes, Santiago, CHILE

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

MARQUE DE COMMERCE

CABERNARIO
Produits

 Classe 33
Vins et vins mousseux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878171&extension=00
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  N  de la demandeo 1,878,172  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIEDAD ANONIMA VIÑA SANTA RITA, Av. 
Apoquindo 3669, Las Condes, Santiago, CHILE

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

MARQUE DE COMMERCE

CAVERNARIO
Produits

 Classe 33
Vins et vins mousseux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878172&extension=00
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  N  de la demandeo 1,878,217  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MAYBELLINE INSTANT SHAPER
Produits

 Classe 03
Makeup preparations.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 17 janvier 2018, demande no: 18/4420408 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=1878217&extension=00


  1,880,332
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 897

  N  de la demandeo 1,880,332  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DJO, LLC, 1430 Decision Street, Vision, CA 
92081, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

PLAYMAKER
Produits

 Classe 10
Supports orthopédiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 04 décembre 2017, demande no: 017549288 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=1880332&extension=00


  1,880,647
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 898

  N  de la demandeo 1,880,647  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hallmark Cards, Incorporated, MD 339, 2501 
McGee Trafficway, Kansas City, MO 64108, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PAPER WONDER
Produits

 Classe 16
Cartes de souhaits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880647&extension=00


  1,882,423
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 899

  N  de la demandeo 1,882,423  Date de production 2018-02-09
 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

AMBIENT MODE
Produits

 Classe 09
Téléviseurs; moniteurs (matériel informatique); supports d'affichage numérique, nommément 
panneaux d'affichage numérique et moniteurs d'affichage numérique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 18 septembre 2017, demande no: 40-
2017-0118711 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=1882423&extension=00


  1,882,953
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 900

  N  de la demandeo 1,882,953  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boston Scientific Scimed, Inc., One Scimed 
Place, Maple Grove, MN 55311, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

PROMUS ELITE
Produits

 Classe 10
Endoprothèses vasculaires et cathéters médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 août 2017, demande no: 87569323 
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=1882953&extension=00


  1,883,079
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 901

  N  de la demandeo 1,883,079  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spicetox Inc., 156 Portland St, Unit 508, 
Toronto, ONTARIO M5V 0G1

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

MARQUE DE COMMERCE

YELLOW BEAUTY
Produits
Produits de soins de la peau non médicamenteux à base de curcuma.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1883079&extension=00


  1,883,092
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 902

  N  de la demandeo 1,883,092  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADP, LLC, One ADP Boulevard, Roseland, NJ 
07068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMPASS POWERED BY ADP
SERVICES
(1) Envoi automatisé des commentaires de pairs et d'employés concernant des questions liées 
aux ressources humaines par courriel et par Internet; offre de services de coaching en ligne aux 
employeurs, aux dirigeants et aux superviseurs par des courriels hebdomadaires automatisés dont 
le contenu est basé sur les commentaires fournis par des pairs et des employés à l'aide d'un outil 
d'évaluation en ligne.

(2) Services éducatifs, nommément offre d'orientation professionnelle et d'encadrement en 
leadership grâce à de la documentation écrite, validée et transmise automatiquement par courriel 
et grâce à des rapports basés sur les commentaires fournis par des pairs et des employés à l'aide 
d'un outil d'évaluation en ligne; services éducatifs dans les domaines de l'accompagnement 
professionnel et de l'encadrement en leadership, nommément offre de bulletins d'information 
électroniques ayant trait à ces domaines.

(3) Outil d'évaluation en ligne, nommément logiciel en ligne non téléchargeable permettant à des 
pairs et à des employés de fournir des commentaires confidentiels et anonymes à leur dirigeants 
et à leurs superviseurs dans un rapport sommaire; logiciel en ligne non téléchargeable dans les 
domaines de l'emploi et de la promotion de carrière pour la production automatique de rapports 
basés sur les commentaires de pairs et d'employés; logiciel en ligne non téléchargeable pour 
l'ajout automatisé d'invitations et de rappels au calendrier.

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=1883092&extension=00


  1,885,847
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 903

  N  de la demandeo 1,885,847  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hallmark Cards, Incorporated, MD 339, 2501 
McGee Trafficway, Kansas City, MO 64108, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IMAGE ARTS
Produits

 Classe 16
Sacs en plastique et sacs de gâteries.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1885847&extension=00


  1,885,954
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 904

  N  de la demandeo 1,885,954  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hallmark Cards, Incorporated, MD 339, 2501 
McGee Trafficway, Kansas City, MO 64108, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LOVE FOUND US
Produits

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1885954&extension=00


  1,886,433
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 905

  N  de la demandeo 1,886,433  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LF, LLC, P.O. Box 39, Mount Mourne, NC 
28123, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MEASURED BY LOWE'S
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour appareils informatiques mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes et ordinateurs, nommément logiciels d'aide interactive pour le calcul 
de dimensions relativement à la décoration intérieure, à l'aménagement paysager ainsi qu'à la 
réparation, à la rénovation, à la construction et à l'amélioration d'habitations, de bâtiments et de 
cours.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 2017, demande no: 
87601324 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juin 2018 
sous le No. 5,504,851 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1886433&extension=00


  1,889,080
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 906

  N  de la demandeo 1,889,080  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hallmark Cards, Incorporated, MD 339, 2501 
McGee Trafficway, Kansas City, MO 64108, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN THREAD
Produits

 Classe 16
Cartes de souhaits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1889080&extension=00


  1,889,084
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 907

  N  de la demandeo 1,889,084  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hallmark Cards, Incorporated, MD 339, 2501 
McGee Trafficway, Kansas City, MO 64108, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EIGHT BAMBOO
Produits

 Classe 16
Cartes de souhaits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1889084&extension=00


  1,889,444
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 908

  N  de la demandeo 1,889,444  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MARIE LINE TREMBLAY, 350, rue Melançon 
ouest, Alma, QUÉBEC G8B 4G3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POULE DES BOIS I

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Savon pour le corps, savon pour le visage, shampoing pour les cheveux, revitalisant pour 
cheveux, shampooing sec, Déodorant corporel, antisudorifique, baume à lèvres, crème hydratante 
corporelle, lotion pour le corps, savon pour la lessive.

(2) Produits répulsifs contre les insectes en bâton; Écran solaire avec FPS pour enfants et adultes 
en bâton; Baume réparateur médicamenté après-soleil; Baume à lèvres médicamenté; Baume 
pour soulagement des piqûres d'insectes médicamenté.

(3) Chandail, t-shirt, casquette, tuque, bandeau, manteau.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1889444&extension=00


  1,889,444
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 909

Employée au CANADA depuis 21 mars 2018 en liaison avec les produits (1), (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (3)



  1,892,242
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 910

  N  de la demandeo 1,892,242  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRO PIEUX INC., 4670 Rte 112, Ascot Corner, 
QUÉBEC J0B 1A0

Représentant pour signification
JULIEN COLLIN-PICHÉ
80, rue Peel, Sherbrooke, QUÉBEC, J1H4K1

MARQUE DE COMMERCE

PRO PIEUX
Désistement
LE REQUÉRANT SE DÉSISTE DU DROIT À L'EMPLOI EXCLUSIF DU MOT 'PRO' ET DU MOT 
'PIEUX' EN DEHORS DE LA MARQUE DE COMMERCE.

Produits
Pieux d'ancrage en acier galvanisé et quincaillerie associée destinée à l'installation de pieux, 
nommément plaques d'ancrage et connecteurs (2) Bras Hydraulique pour l'installation de pieux 
d'ancrage en acier galvanisé.

SERVICES
(1) Exploitation d'un réseau de franchises d'installation de pieux d'ancrage en acier galvanisé et 
quincaillerie associée destinée à l'installation de pieux, nommément plaques d'ancrage et 
connecteurs.

(2) Fabrication, installation, entretien, réparation, vente au détail et vente en gros de pieux 
d'ancrage en acier galvanisé et quincaillerie associée destinée à l'installation de pieux, 
nommément plaques d'ancrage et connecteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 février 2014 en liaison avec les produits; 24 avril 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=1892242&extension=00


  1,897,284
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 911

  N  de la demandeo 1,897,284  Date de production 2018-05-03
 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

AXE HAIR TOTAL FRESH CLEAN & FRESH ALL 
OVER
Produits

 Classe 03
Shampooing et revitalisant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1897284&extension=00


  1,897,285
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 912

  N  de la demandeo 1,897,285  Date de production 2018-05-03
 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

AXE HAIR PHOENIX CRUSHED MINT & 
ROSEMARY SCENT
Produits

 Classe 03
Shampooing et revitalisant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1897285&extension=00


  1,897,286
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 913

  N  de la demandeo 1,897,286  Date de production 2018-05-03
 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

AXE HAIR BLACK FROZEN PEAR & 
CEDARWOOD SCENT
Produits

 Classe 03
Shampooing et revitalisant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1897286&extension=00


  1,897,287
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 914

  N  de la demandeo 1,897,287  Date de production 2018-05-03
 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

AXE HAIR APOLLO SAGE & CEDARWOOD 
SCENT
Produits

 Classe 03
Shampooing et revitalisant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1897287&extension=00


  1,897,288
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 915

  N  de la demandeo 1,897,288  Date de production 2018-05-03
 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

AXE HAIR GOLD WASH & STYLE WITH STYLE 
CONTROL TECHNOLOGY
Produits

 Classe 03
Shampooing et revitalisant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1897288&extension=00


  1,900,940
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 916

  N  de la demandeo 1,900,940  Date de production 2018-05-25
 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

GENTLE REVIVAL
Produits

 Classe 03
Shampooing et revitalisant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1900940&extension=00


  1,902,968
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 917

  N  de la demandeo 1,902,968  Date de production 2018-06-06
 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
AXE ICE CHILLIN' ICED MINT &amp; LEMON SCENT

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
Déodorant et antisudorifique à usage personnel; produits de soins capillaires; produits pour le bain 
et la douche, nommément savon liquide pour le corps, gel douche et pains de savon pour nettoyer 
et nourrir la peau; parfums; 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=1902968&extension=00


  1,902,969
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 918

  N  de la demandeo 1,902,969  Date de production 2018-06-06
 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
AXE FRESCO COOL SAGE &amp; MANDARIN SCENT

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
Déodorant et antisudorifique à usage personnel; produits de soins capillaires; produits pour le bain 
et la douche, nommément savon liquide pour le corps, gel douche et pains de savon pour nettoyer 
et nourrir la peau; parfums; 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=1902969&extension=00


  1,902,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 919

  N  de la demandeo 1,902,970  Date de production 2018-06-06
 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
FRESCO COOL SAGE &amp; MANDARIN SCENT

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

Produits

 Classe 03
Déodorant et antisudorifique à usage personnel; produits de soins capillaires; produits pour le bain 
et la douche, nommément savon liquide pour le corps, gel douche et pains de savon pour nettoyer 
et nourrir la peau; parfums; 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=1902970&extension=00


  1,902,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 920

  N  de la demandeo 1,902,971  Date de production 2018-06-06
 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
ICE CHILLIN' ICED MINT &amp; LEMON SCENT

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

Produits

 Classe 03
Déodorant et antisudorifique à usage personnel; produits de soins capillaires; produits pour le bain 
et la douche, nommément savon liquide pour le corps, gel douche et pains de savon pour nettoyer 
et nourrir la peau; parfums; 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=1902971&extension=00


  1,905,778
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 921

  N  de la demandeo 1,905,778  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOVE DERMA SERIES DRY SKIN RELIEF

Description de l’image (Vienne)
- Colombes, pigeons, tourterelles
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau, lotions pour le corps, crèmes pour le visage, crèmes à mains, 
baumes pour la peau, savons liquides pour le visage et savons liquides pour le corps.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1905778&extension=00


  1,905,778
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 922

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,905,779
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 923

  N  de la demandeo 1,905,779  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOVE DERMA SERIES ECZEMA RELIEF

Description de l’image (Vienne)
- Colombes, pigeons, tourterelles
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau, lotions pour le corps, crèmes pour le visage, crèmes à mains, 
baumes pour la peau, savons liquides pour le visage et savons liquides pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1905779&extension=00


  1,907,228
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 924

  N  de la demandeo 1,907,228  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NOVOSBED INC., #630 9707 110 Street NW, 
Edmonton, ALBERTA T5K 2L9

MARQUE DE COMMERCE

elastex
Produits

 Classe 20
(1) Matelas; matelas et oreillers.

 Classe 24
(2) Enveloppes de matelas; housses de matelas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 avril 2017 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1907228&extension=00


  1,907,472
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 925

  N  de la demandeo 1,907,472  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MAYBELLINE REFRESH FIX
Produits

 Classe 03
Makeup.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 15 mars 2018, demande no: 4437272 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=1907472&extension=00


  1,907,479
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 926

  N  de la demandeo 1,907,479  Date de production 2018-07-03
 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

BABY DOVE ORGANICS
Produits

 Classe 03
Savon liquide, lotion et baume pour le corps, ainsi que crème pour l'érythème fessier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1907479&extension=00


  1,909,954
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 927

  N  de la demandeo 1,909,954  Date de production 2018-07-17
 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
VASELINE LIP THERAPY GOLD DUST

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

Produits

 Classe 03
Produits 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=1909954&extension=00


  1,909,955
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 928

  N  de la demandeo 1,909,955  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOVE MEN + CARE DERMA + CARE SCALP

Description de l’image (Vienne)
- Colombes, pigeons, tourterelles
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1909955&extension=00


  1,909,955
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 929

Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,910,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 930

  N  de la demandeo 1,910,736  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOVE POMEGRANATE SEEDS &amp; SHEA BUTTER

Description de l’image (Vienne)
- Colombes, pigeons, tourterelles
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés

Produits

 Classe 03
Produits pour le bain et la douche, nommément exfoliant pour le corps, savon liquide pour le 
corps, gel douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1910736&extension=00


  1,910,737
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 931

  N  de la demandeo 1,910,737  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOVE CRUSHED MACADAMIA &amp; RICE MILK

Description de l’image (Vienne)
- Colombes, pigeons, tourterelles
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés

Produits

 Classe 03
Produits pour le bain et la douche, nommément exfoliant pour le corps, savon liquide pour le 
corps, gel douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1910737&extension=00


  1,910,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 932

  N  de la demandeo 1,910,738  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOVE KIWI SEEDS &amp; COOL ALOE

Description de l’image (Vienne)
- Colombes, pigeons, tourterelles
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés

Produits

 Classe 03
Produits pour le bain et la douche, nommément exfoliant pour le corps, savon liquide pour le 
corps, gel douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1910738&extension=00


  1,911,208
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 933

  N  de la demandeo 1,911,208  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MAYBELLINE BROW TEMPTATION
Produits

 Classe 03
Eyebrow pencils.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 19 juillet 2018, demande no: 4470283 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=1911208&extension=00


  873,236(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 934

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 873,236(01)  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PASON SYSTEMS CORP., 6130-3rd Street S.
E., Calgary, ALBERTA T2H 1K4

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

PASON
Produits
(1) Équipement de pointage par transmission satellite, nommément antennes paraboliques 
utilisées pour mettre en place des réseaux de données à haute vitesse et pour fournir l'accès 
Internet à distance.

(2) Applications logicielles, pages Web et utilitaires, nommément bases de données et formulaires 
en ligne pour la surveillance, l'enregistrement et la communication de données provenant 
d'opérations de forage terrestre.

(3) Matériel de communication utilisé pour voix sur IP et infrastructures de réseaux sur les lieux de 
forage, nommément routeurs avec et sans fil, radios point à point, adaptateurs de téléphonie 
analogique utilisés pour assurer la communication téléphonique et la transmission de données à 
distance.

(4) Foreuses automatiques utilisées pour contrôler le forage en fonction des données sensorielles 
récoltées par les instruments sur les lieux de forage.

(5) Équipement d'analyse de gaz, nommément outils servant à la surveillance des gaz pendant les 
opérations de forage pour la collecte, l'analyse et l'offre de rapports sur les opérations.

(6) Équipement d'analyse de fluides de forage, nommément matériel qui mesure le volume et la 
composition de fluides de forage et qui analyse les résultats pour un utilisateur final.

SERVICES
Analyse de données commerciales dans le domaine du forage de puits; gestion de données, 
nommément compilation et analyse de données ayant trait à la gestion des affaires dans le 
domaine du forage de puits; offre de conseils, en l'occurrence de conseils en gestion des affaires 
dans le domaine du forage de puits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0873236&extension=01


  873,236(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 935

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2006 en liaison avec les produits 
(1), (2), (3), (4), (5); 12 juin 2008 en liaison avec les produits (6); décembre 2015 en liaison avec 
les services.



  1,075,664(02)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 936

  N  de la demandeo 1,075,664(02)  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K-TEL INTERNATIONAL LTD., 220 Saulteaux 
Crescent, Winnipeg, MANITOBA R3J 3W3

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- 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 une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir diffusion en continu de musique non téléchargeable sur des 
réseaux de communication mondiaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1075664&extension=02


  1,075,664(02)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 937

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2010 en liaison avec les services.



  1,105,410(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 938

  N  de la demandeo 1,105,410(01)  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walmart Apollo, LLC, 702 SW 8th Street, 
Bentonville, Arkansas 72716, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ATHLETIC WORKS
Produits
Équipement de boxe, nommément protège-tête de boxe, casques de boxe, protège-tête pour la 
boxe, casques pour la boxe, toile de ring de boxe, chaussures de boxe, culottes de boxe, rotules 
pour sacs de boxe, ballons de boxe, gants de boxe, rings de boxe, mitaines d'entraîneur pour la 
boxe, cibles de frappe pour la boxe, sacs de frappe pour la boxe, ballons de boxe, ballons de boxe 
pour l'entraînement à la boxe; marchepieds d'exercice; blocs de yoga; tapis de yoga; tapis 
d'exercice; ceintures amaigrissantes; ceintures amaigrissantes avec soutien; combinaison de 
sudation; ensembles de bandes de résistance; tubes de résistance; bandes élastiques; balles et 
ballons d'exercice; cordes d'entraînement; rouleaux en mousse; rouleaux creux; gants d'exercice.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1105410&extension=01
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  N  de la demandeo 1,356,632(03)  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skyventure International (UK) Ltd., 5 
Deansway, Worcester WR1 2JG, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

IFLY
SERVICES
Organisation et tenue de démonstrations de parachutisme, de séances d'information dans le 
domaine du parachutisme et de compétitions de parachutisme à des fins récréatives, éducatives et
/ou culturelles; services de centre de parachutisme intérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1356632&extension=03
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  N  de la demandeo 1,427,167(01)  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kruger Products L.P., 1900 Minnesota Court, 
Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5

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

MARQUE DE COMMERCE

LUXURIOUSLY SOFT
Produits

 Classe 16
Papier hygiénique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1427167&extension=01
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  N  de la demandeo 1,543,396(01)  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paramount Pictures Corporation, 5555 Melrose 
Avenue, Los Angeles, California 90038-3197, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUBBA GUMP SHRIMP CO. RESTAURANT &amp; MARKET

Description de l’image (Vienne)
- Crustacés (crabes, crevettes, écrevisses, langoustes), scorpions
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Animaux de la division 3.9 costumés ou personnifiés
- Coiffures
- Autres coiffures
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Banderoles, cartouches
- 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).
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1543396&extension=01
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SERVICES
Services de bar.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,598,967(01)  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Princess Auto Ltd., 475 Panet Road, Winnipeg, 
MANITOBA R3C 2W7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POWER FIST

Description de l’image (Vienne)
- Poings
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 06
(1) Charnières en métal; échafaudages en métal; engins de levage pour cloisons sèches en métal.

 Classe 07
(2) Pompes hydrauliques, moteurs hydrauliques, blocs hydrauliques, valves hydrauliques, filtres et 
composants hydrauliques; cylindres pneumatiques, moteurs pneumatiques, robinets 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1598967&extension=01
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pneumatiques, filtres pneumatiques, composants pneumatiques et accessoires pneumatiques; 
pièces de moteur à essence et accessoires, nommément bougies d'allumage, compresseurs, 
minuteries d'allumage, carburateurs, injecteurs de carburant, pompes à carburant, valves, 
vilebrequins, pistons, manetons, buses, pompes d'épuisement; actionneurs linéaires électriques; 
outils et équipement pour le béton, nommément épandeuses, truelles, appareils pour la mise en 
place du béton, truelles manuelles et aplanissoirs, coupe-bordures, fers à rainures, affûteuses, 
polisseuses, pulvérisateurs résistant aux acides; roulements à billes pour pièces de machine et de 
moteur; ventilateurs pour moteurs; pompes de transfert à combustible; machines à affûter les 
couteaux; machines de transformation d'aliments portatives, presses à aliments, nommément 
pressoirs à viande, à fruits et à légumes, balances pour peser les aliments, batteurs à main et sur 
socle, scies à main, trancheuses à viande, hachoirs à viande, thermomètres de cuisson, outils de 
coupe pour la viande, jambiers; peinture à vaporiser; scies à chaîne et chaînes de rechange ainsi 
que sacs pour scies à chaîne; fours à forgeage; câbles à basse tension de calibre 12; marteaux 
perforateurs; enfonce-poteaux; compacteurs pour le terrassement; balais à plancher électriques; 
outils de coupe et scies pour le béton; lames d'outil de coupe et de scie pour le béton.

 Classe 08
(3) Couteaux, nommément couteaux de cuisine pour la préparation des aliments.

 Classe 09
(4) Jumelles; relais électriques; câbles audio-vidéo; étuis et housses pour téléphones cellulaires; 
supports de fixation murale pour téléviseurs.

 Classe 11
(5) Appareils de chauffage électriques et au gaz, nommément radiateurs portatifs électriques, à 
infrarouge, au gaz et au kérosène; ventilateurs de plafond; ventilateurs électriques portatifs; 
ventilateurs d'aération, nommément tours de ventilation, ventilateurs de plancher, ventilateurs de 
bureau et ventilateurs sur pied.

 Classe 12
(6) Housses de véhicule de plaisance; drones, nommément dispositifs aériens sans pilote 
télécommandés; bétonnières; brouettes électriques; truelles électriques.

 Classe 13
(7) Étuis d'arme à feu et de carabine.

 Classe 21
(8) Équipement de camping, nommément grils, ustensiles de cuisine, piquets de tente et trousses 
de réparation de tente.

 Classe 28
(9) Cibles d'arme à air comprimé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,598,967(02)  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Princess Auto Ltd., 475 Panet Road, Winnipeg, 
MANITOBA R3C 2W7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POWER FIST

Description de l’image (Vienne)
- Poings
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 07
Excavatrices; trancheuses; rouleaux compresseurs à asphalte; outils de coupe pour barres 
d'armature; règles à araser le béton; vibrateurs à béton; pompes à béton; polisseurs de béton; 
matériel de coloration du béton, nommément pulvérisateurs résistant aux acides; machines à 
tailler la pierre et coupe-briques; chargeuses-pelleteuses; fraises rotatives; tarières pour percer 
des trous dans le bois ou le sol; décapeuses; déchiqueteuses/aspirateurs pour nettoyer les débris; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1598967&extension=02
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souffleuses électriques pour débris de pelouse; coupe-bordures; taille-bordures; compacteurs de 
sol et têtes en acier moulé connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,650,339(01)  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONSITEX S.A., Via Ligornetto 13, CH-6855 
Stabio, SWITZERLAND

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

ZEGNA TECHMERINO
Produits

 Classe 18
(3) Sacs à dos.

 Classe 25
(1) Espadrilles.

(2) Passe-montagne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 2017 en liaison avec les produits (2). Employée au CANADA 
depuis au moins novembre 2014 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650339&extension=01


  1,655,806(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 948

  N  de la demandeo 1,655,806(01)  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TerraPower, LLC, 330 120th Avenue 
Northeast, Suite 100, Bellevue, Washington 
98005, 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

TERRAPOWER
SERVICES
Services de consultation dans le domaine de la production d'énergie; services de consultation 
dans le domaine de la production d'énergie nucléaire; consultation dans les domaines des 
combustibles nucléaires, des technologies nucléaires et de l'énergie nucléaire; conception pour 
des tiers et essai de produits énergétiques; conception et essai de nouveaux produits pour des 
tiers; consultation dans le domaine de la conception de composants et d'équipement de centrale 
nucléaire; conception pour des tiers dans les domaines de la production et de la distribution 
d'énergie.

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=1655806&extension=01
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  N  de la demandeo 1,672,607(01)  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bank of Montreal, Law Department, 1 First 
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street 
West, Toronto, ONTARIO M5X 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

BMO DEPOSITEDGE
SERVICES
Services bancaires, nommément services de dépôt et de retrait d'argent à distance.

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=1672607&extension=01
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  N  de la demandeo 1,694,567(01)  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIVA NATURALS INC., 200 Yorkland Blvd, 
Suite 720, North York, ONTARIO M2J 5C1

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

MARQUE DE COMMERCE

VIVA NATURALS
Produits

 Classe 03
(1) Huiles essentielles; huiles de toilette à usage cosmétique; huiles pour la peau; huiles 
parfumées; produits d'aromathérapie, nommément huiles d'aromathérapie.

 Classe 05
(4) Suppléments alimentaires et nutritifs; minéraux et préparations minérales; suppléments 
alimentaires naturels faits principalement de vitamines et de minéraux; suppléments à base de 
plantes et extraits de plantes.

 Classe 11
(5) Diffuseurs d'huiles essentielles, appareils pour parfumer l'air et diffuseurs d'arôme.

 Classe 29
(2) Barres-collations; barres-collations à base de noix et de graines.

(6) Baies séchées, baies en conserve; fruits séchés; racines séchées; huiles alimentaires et 
graisses alimentaires.

 Classe 30
(3) Vinaigre; édulcorants naturels; succédanés de sucre; thé vert; tisane; poudre d'enveloppe de 
psyllium; barres-collations à base de mélanges de céréales, de noix fraîches et de fruits séchés; 
barres-collations à base de musli.

(7) Produits à base de cacao; farines.

 Classe 31
(8) Produits et graines agricoles, horticoles et forestiers; graines comestibles non transformées; 
quinoa non transformé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2017 en liaison avec les produits 
(4); 08 mai 2017 en liaison avec les produits (5); 05 juillet 2017 en liaison avec les produits (8); 09 
juillet 2017 en liaison avec les produits (6); 09 juillet 2017 en liaison avec les produits (7). Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2017, demande no: 87356045 en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694567&extension=01
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liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(1), (2), (3)
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Enregistrements

    TMA1,006,537.  2018-10-11.  1824447-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Vision Wheel, Inc.

    TMA1,006,538.  2018-10-11.  1833443-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Nefy Inc.

    TMA1,006,539.  2018-10-11.  1834103-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Jean Claude Jean

    TMA1,006,540.  2018-10-11.  1783983-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Dr. S. Bachra, Optometric Corporation

    TMA1,006,541.  2018-10-11.  1824449-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
VISION WHEEL, INC.

    TMA1,006,542.  2018-10-11.  1793849-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Jaak Cleaning Services Inc

    TMA1,006,543.  2018-10-11.  1833901-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
SSIMWAVE Inc.

    TMA1,006,544.  2018-10-11.  1784725-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
BLK International Pty Ltd.

    TMA1,006,545.  2018-10-11.  1709946-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Concord Premium Meats Ltd.

    TMA1,006,546.  2018-10-11.  1783982-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Dr. S. Bachra, Optometric Corporation

    TMA1,006,547.  2018-10-11.  1834191-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Precision Custom Coatings LLC

    TMA1,006,548.  2018-10-11.  1828812-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Arcom Technical Services Ltd.

    TMA1,006,549.  2018-10-11.  1787002-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Semeon Analytics Inc.

    TMA1,006,550.  2018-10-11.  1854293-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
CELGENE CORPORATION
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    TMA1,006,551.  2018-10-11.  1808986-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Canadian Association of Schools of Nursing/Association canadienne des écoles de sciences 
infirmières

    TMA1,006,552.  2018-10-11.  1824970-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
BEACHBODY LLC

    TMA1,006,553.  2018-10-11.  1751527-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
National Foundation for Celiac Awareness

    TMA1,006,554.  2018-10-12.  1747409-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
L'Aréna des Canadiens Inc.

    TMA1,006,555.  2018-10-12.  1797152-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Emergency Technology, Inc. DBA SoundOff Signal

    TMA1,006,556.  2018-10-12.  1799880-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Metro Inc.

    TMA1,006,557.  2018-10-12.  1747411-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
L'Aréna des Canadiens Inc.

    TMA1,006,558.  2018-10-12.  1696265-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Robert Bosch Tool Corporation

    TMA1,006,559.  2018-10-12.  1769129-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
LES PLACEMENTS ARDEN INC./ ARDEN HOLDINGS INC.

    TMA1,006,560.  2018-10-12.  1766846-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
ITO EN, LTD.

    TMA1,006,561.  2018-10-12.  1819744-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
HIP Developments Inc.

    TMA1,006,562.  2018-10-12.  1818225-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Tommy's Express LLC

    TMA1,006,563.  2018-10-12.  1821122-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Ranir, LLC, a Delaware limited liability company

    TMA1,006,564.  2018-10-12.  1754802-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Dynamic Ratings, Inc.

    TMA1,006,565.  2018-10-12.  1831450-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Icer's Inc.

    TMA1,006,566.  2018-10-12.  1745866-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
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8609861 Canada Inc.

    TMA1,006,567.  2018-10-12.  1795749-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
BRAUNS-HEITMANN GMBH & CO. KG

    TMA1,006,568.  2018-10-12.  1795748-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
BRAUNS-HEITMANN GMBH & CO. KG

    TMA1,006,569.  2018-10-12.  1645420-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
DAVINES S.P.A.

    TMA1,006,570.  2018-10-12.  1797873-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
SICHUAN CHUANHUAN TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA1,006,571.  2018-10-12.  1749290-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Lachselian Wine & Spirits LLLP

    TMA1,006,572.  2018-10-12.  1749292-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Lachselian Wine & Spirits LLLP

    TMA1,006,573.  2018-10-12.  1750027-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
PURE STORAGE, INC.

    TMA1,006,574.  2018-10-12.  1750911-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Solgistic Solutions Inc.

    TMA1,006,575.  2018-10-12.  1770012-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Pitney Bowes Inc. (Delaware Corporation)

    TMA1,006,576.  2018-10-12.  1662853-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Lachselian Wine and Spirits, LLLP

    TMA1,006,577.  2018-10-12.  1722552-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
STARLIGHT CHILDREN'S FOUNDATION CANADA

    TMA1,006,578.  2018-10-12.  1722553-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
STARLIGHT CHILDREN'S FOUNDATION CANADA

    TMA1,006,579.  2018-10-12.  1747771-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
My Pet Products Australia Pty Ltd

    TMA1,006,580.  2018-10-12.  1747778-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
My Pet Products Australia Pty Ltd

    TMA1,006,581.  2018-10-12.  1801224-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Spin Master Ltd.
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    TMA1,006,582.  2018-10-12.  1760786-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
D3Publisher of America, Inc. DBA D3 Go!

    TMA1,006,583.  2018-10-12.  1809593-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
AZIENDA VINICOLA TALAMONTI S.R.L.

    TMA1,006,584.  2018-10-12.  1839999-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
David Thompson

    TMA1,006,585.  2018-10-12.  1822972-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Laader Berg A/S, a legal entity

    TMA1,006,586.  2018-10-12.  1750893-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Hebei Jin Sha He Flour Manufacturing Group Co., Ltd.

    TMA1,006,587.  2018-10-12.  1828901-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
AUTOBUS LION INC.

    TMA1,006,588.  2018-10-12.  1817886-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
KIMPEX INC.

    TMA1,006,589.  2018-10-12.  1835158-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Abaxis, Inc.

    TMA1,006,590.  2018-10-12.  1697814-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
LAFARGE

    TMA1,006,591.  2018-10-12.  1751365-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Crisp Sensation Holding SA

    TMA1,006,592.  2018-10-12.  1730975-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Peckar & Abramson, P.C.

    TMA1,006,593.  2018-10-12.  1720906-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
VERYFINE PRODUCTS, INC.

    TMA1,006,594.  2018-10-12.  1804416-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
LES REPRÉSENTATIONS BC INC.

    TMA1,006,595.  2018-10-12.  1834868-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
RHODIA OPERATIONS, société par actions simplifiée

    TMA1,006,596.  2018-10-12.  1826599-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
AUTOBUS LION INC.

    TMA1,006,597.  2018-10-12.  1730974-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Peckar & Abramson, P.C.
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    TMA1,006,598.  2018-10-12.  1827397-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
WEI HSIANG HSU

    TMA1,006,599.  2018-10-12.  1823193-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Orion Corporation

    TMA1,006,600.  2018-10-12.  1809597-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
AZIENDA VINICOLA TALAMONTI S.R.L.

    TMA1,006,601.  2018-10-12.  1750410-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Project Pie International, LLC

    TMA1,006,602.  2018-10-12.  1826598-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
AUTOBUS LION INC.

    TMA1,006,603.  2018-10-12.  1818495-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Verband Deutscher Prädikatsweingüter e.V.

    TMA1,006,604.  2018-10-12.  1837276-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
INVESTISSEMENT IMMOBILIER GROUPE MAURICE INC.

    TMA1,006,605.  2018-10-12.  1875373-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
TRANSITIONS OPTICAL, INC., a corporation organized and existing under the laws of the State 
of Delaware

    TMA1,006,606.  2018-10-12.  1833902-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Indo British Garments Pvt. Ltd.

    TMA1,006,607.  2018-10-12.  1809594-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
AZIENDA VINICOLA TALAMONTI S.R.L.

    TMA1,006,608.  2018-10-12.  1751061-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Wieland Electric GmbH

    TMA1,006,609.  2018-10-12.  1741949-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Playground Media Inc.

    TMA1,006,610.  2018-10-12.  1820928-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Destination XL Group, Inc.

    TMA1,006,611.  2018-10-12.  1750511-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC

    TMA1,006,612.  2018-10-12.  1801014-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
KATHLEEN COLLINS
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    TMA1,006,613.  2018-10-12.  1788020-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Kindred Credit Union Limited

    TMA1,006,614.  2018-10-12.  1754462-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Ascensia Diabetes Care Holdings AG

    TMA1,006,615.  2018-10-12.  1822819-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Stephen Johal

    TMA1,006,616.  2018-10-12.  1797984-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
DuluxGroup (Australia) Pty Ltd.

    TMA1,006,617.  2018-10-12.  1813983-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Destination XL Group, Inc.

    TMA1,006,618.  2018-10-12.  1796271-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Purebred Breeders, LLC

    TMA1,006,619.  2018-10-12.  1760154-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Tibor Fleischer

    TMA1,006,620.  2018-10-12.  1670589-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
BAE SYSTEMS PLC

    TMA1,006,621.  2018-10-12.  1761152-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Unity IPR ApS

    TMA1,006,622.  2018-10-12.  1772086-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Philz Coffee, Inc.

    TMA1,006,623.  2018-10-12.  1750513-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC

    TMA1,006,624.  2018-10-12.  1750512-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC

    TMA1,006,625.  2018-10-12.  1752465-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Lama Limited

    TMA1,006,626.  2018-10-12.  1788659-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Love Foundation Limited

    TMA1,006,627.  2018-10-12.  1788658-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Love Foundation Limited

    TMA1,006,628.  2018-10-12.  1776846-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Aqua-Tools
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    TMA1,006,629.  2018-10-15.  1811949-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
SMILE360 FRANCHISING INC.

    TMA1,006,630.  2018-10-15.  1750290-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
9300-7243 QUEBEC INC.

    TMA1,006,631.  2018-10-12.  1804003-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
MJM RESTAURANT GROUP INC.

    TMA1,006,632.  2018-10-12.  1815095-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
BBSCO Ltd.

    TMA1,006,633.  2018-10-15.  1833980-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
MICHAEL O'CONNOR

    TMA1,006,634.  2018-10-15.  1819021-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Colby Valve, LLC

    TMA1,006,635.  2018-10-15.  1821923-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Massimo Iafolla

    TMA1,006,636.  2018-10-12.  1730721-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
ECOCLEAN SOLUTIONS, INC.

    TMA1,006,637.  2018-10-15.  1835079-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Xiamen Xianyu Science And Technology Co., Ltd.

    TMA1,006,638.  2018-10-15.  1832368-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Phytogenex Nutraceuticals Corp.

    TMA1,006,639.  2018-10-12.  1824894-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
ACCO UK LIMITED

    TMA1,006,640.  2018-10-12.  1735530-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Getaways Resort Management, LLC

    TMA1,006,641.  2018-10-12.  1822916-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Solutions Administratives Unies du Québec Inc.

    TMA1,006,642.  2018-10-15.  1826389-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
STARWEST TECH INTERNATIONAL, LLC

    TMA1,006,643.  2018-10-15.  1834193-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Juka Innovations Corporation

    TMA1,006,644.  2018-10-15.  1837793-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
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OLIMÉGA INC.

    TMA1,006,645.  2018-10-15.  1720932-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Sync Health Solutions, LLC

    TMA1,006,646.  2018-10-15.  1717216-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Association of Home Appliance Manufacturers

    TMA1,006,647.  2018-10-15.  1717215-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Association of Home Appliance Manufacturers

    TMA1,006,648.  2018-10-15.  1717200-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Association of Home Appliance Manufacturers

    TMA1,006,649.  2018-10-15.  1717198-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Association of Home Appliance Manufacturers

    TMA1,006,650.  2018-10-15.  1752295-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Ambev Luxembourg Sàrl

    TMA1,006,651.  2018-10-15.  1752294-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Ambev Luxembourg Sàrl

    TMA1,006,652.  2018-10-15.  1751407-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
MANN PACKING CO., INC.

    TMA1,006,653.  2018-10-15.  1829752-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
BLO BLOW DRY BAR INC.

    TMA1,006,654.  2018-10-15.  1823944-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Blo Blow Dry Bar Inc.

    TMA1,006,655.  2018-10-15.  1694718-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Géraldine Brouard

    TMA1,006,656.  2018-10-15.  1670009-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Grupo Peñaflor S.A., legal entity

    TMA1,006,657.  2018-10-15.  1648487-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Simco Limited

    TMA1,006,658.  2018-10-15.  1748110-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Simplehuman, LLC

    TMA1,006,659.  2018-10-15.  1739973-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Smooth & Tan Pty Ltd
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    TMA1,006,660.  2018-10-15.  1757670-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Touchstone Academy

    TMA1,006,661.  2018-10-15.  1748971-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Omicron electronics GmbH

    TMA1,006,662.  2018-10-15.  1595148-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
LES PRODUCTIONS ROSE NANAN

    TMA1,006,663.  2018-10-15.  1785625-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Louisville Ladder Corp.

    TMA1,006,664.  2018-10-15.  1669841-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
SILVIA BONOME

    TMA1,006,665.  2018-10-15.  1833471-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Rapidgrow Industries Inc.

    TMA1,006,666.  2018-10-15.  1690811-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Hess Family Wine Estates AG

    TMA1,006,667.  2018-10-15.  1791738-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
The Red Oak Centre Inc.

    TMA1,006,668.  2018-10-15.  1833468-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Rapidgrow Industries Inc.

    TMA1,006,669.  2018-10-15.  1818906-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
9102-6971 Quebec Inc.

    TMA1,006,670.  2018-10-15.  1810947-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
BGW Management, LLC

    TMA1,006,671.  2018-10-15.  1627632-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
WM Intellectual Property Holdings, L.L.C., a Delaware limited liability company

    TMA1,006,672.  2018-10-15.  1631665-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA1,006,673.  2018-10-15.  1631658-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA1,006,674.  2018-10-15.  1785250-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Park Lawn Corporation

    TMA1,006,675.  2018-10-15.  1759505-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Remai Modern Art Gallery of Saskatchewan
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    TMA1,006,676.  2018-10-15.  1760607-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Irish Distillers Limited

    TMA1,006,677.  2018-10-15.  1784845-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Park Lawn Corporation

    TMA1,006,678.  2018-10-15.  1827734-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Cookie Cutters Franchising Inc.

    TMA1,006,679.  2018-10-15.  1827733-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Cookie Cutters Franchising Inc.

    TMA1,006,680.  2018-10-15.  1838496-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
RELIABLE HOME MAINTENANCE SOLUTIONS INC.

    TMA1,006,681.  2018-10-15.  1833163-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Triple E Canada Ltd.

    TMA1,006,682.  2018-10-15.  1780640-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Stanworth Development Limited

    TMA1,006,683.  2018-10-15.  1819111-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
ETHNOS CANADA

    TMA1,006,684.  2018-10-15.  1791748-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Lions Bay Coffee Company Inc.

    TMA1,006,685.  2018-10-15.  1631659-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA1,006,686.  2018-10-15.  1760608-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Irish Distillers Limited

    TMA1,006,687.  2018-10-15.  1631660-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA1,006,688.  2018-10-15.  1631853-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA1,006,689.  2018-10-15.  1766252-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
MapleCore Ltd.

    TMA1,006,690.  2018-10-15.  1725512-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA1,006,691.  2018-10-15.  1647082-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
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Symantec Corporation

    TMA1,006,692.  2018-10-15.  1828451-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Landmark Plastic Corporation

    TMA1,006,693.  2018-10-15.  1807797-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Elide Fire Ball Pro Co., Ltd.

    TMA1,006,694.  2018-10-15.  1698154-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Wholesome Harvest Baking Ltd.

    TMA1,006,695.  2018-10-15.  1787321-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Aqua Ignis B.V.

    TMA1,006,696.  2018-10-15.  1796591-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Udacity, Inc.

    TMA1,006,697.  2018-10-15.  1833483-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Emerwood Home Products Ltd.

    TMA1,006,698.  2018-10-15.  1822545-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Meredith Corporation

    TMA1,006,699.  2018-10-15.  1813748-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Hyogo Prefecture Meat Industry Co-operative Associations

    TMA1,006,700.  2018-10-15.  1827554-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Eclectic Products LLC

    TMA1,006,701.  2018-10-15.  1830651-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
L'ILE DES MEDIAS, SAS

    TMA1,006,702.  2018-10-15.  1879513-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
LATEX FOAM INTERNATIONAL HOLDINGS, INC.

    TMA1,006,703.  2018-10-15.  1826688-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
RONA INC.

    TMA1,006,704.  2018-10-15.  1827089-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
K2Kinetics, LLC

    TMA1,006,705.  2018-10-15.  1783985-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
MS GREGSON INC.

    TMA1,006,706.  2018-10-15.  1796265-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Purebred Breeders, LLC
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    TMA1,006,707.  2018-10-15.  1833918-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
BELL CANADA

    TMA1,006,708.  2018-10-15.  1834042-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
BODEGAS PIQUERAS, S.A

    TMA1,006,709.  2018-10-15.  1787384-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Uber Technologies, Inc.

    TMA1,006,710.  2018-10-15.  1813738-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Hyogo Prefecture Meat Industry Co-operative Associations

    TMA1,006,711.  2018-10-15.  1812014-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Fresnel Software Corporation

    TMA1,006,712.  2018-10-15.  1799194-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Casad Company, Inc.

    TMA1,006,713.  2018-10-15.  1799193-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Casad Company, Inc.

    TMA1,006,714.  2018-10-15.  1778444-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Hyperline Systems Canada Ltd.

    TMA1,006,715.  2018-10-15.  1701577-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Richcraft Homes Ltd.

    TMA1,006,716.  2018-10-15.  1762637-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Gallagher Bassett Services, Inc.

    TMA1,006,717.  2018-10-15.  1582020-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Lululemon Athletica Canada Inc.

    TMA1,006,718.  2018-10-15.  1810967-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Challgle Canada Inc.

    TMA1,006,719.  2018-10-15.  1795089-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Timex Group USA, Inc.

    TMA1,006,720.  2018-10-15.  1751000-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Impesa Holding Company Ltd.

    TMA1,006,721.  2018-10-15.  1638268-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Leap Motion, Inc.

    TMA1,006,722.  2018-10-15.  1834966-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
B2 Fashions Inc
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    TMA1,006,723.  2018-10-15.  1774504-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
CANWORLD FOODS GROUP HOLDINGS INC.

    TMA1,006,724.  2018-10-15.  1707018-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Harman International Industries, Incorporated, a Delaware Corporation

    TMA1,006,725.  2018-10-15.  1833919-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
BELL CANADA

    TMA1,006,726.  2018-10-15.  1856452-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Spark Therapeutics, Inc., a Delaware corporation

    TMA1,006,727.  2018-10-15.  1799301-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
MVD MAKINA SANAYI ANONIM SIRKETI

    TMA1,006,728.  2018-10-15.  1797504-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
NYREV Inc.

    TMA1,006,729.  2018-10-15.  1828341-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
ALPIN ÇORAP SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA1,006,730.  2018-10-15.  1774523-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
CANWORLD FOODS GROUP HOLDINGS INC.

    TMA1,006,731.  2018-10-15.  1834443-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Triple E Canada Ltd.

    TMA1,006,732.  2018-10-15.  1821015-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
FRESNEL SOFTWARE CORPORATION

    TMA1,006,733.  2018-10-15.  1834041-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
BODEGAS PIQUERAS, S.A

    TMA1,006,734.  2018-10-15.  1818661-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Equator Coffee Roasters Inc.

    TMA1,006,735.  2018-10-15.  1750650-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Sean McHaffie

    TMA1,006,736.  2018-10-15.  1725202-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
THE COLEMAN COMPANY, INC.

    TMA1,006,737.  2018-10-15.  1784580-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Eulerian Technologies

    TMA1,006,738.  2018-10-15.  1824507-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
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Capstar Radio Operating Company

    TMA1,006,739.  2018-10-15.  1796072-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Muddy Duck Restaurants Inc.

    TMA1,006,740.  2018-10-15.  1797163-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Grand & Trust Medtec Inc

    TMA1,006,741.  2018-10-15.  1820890-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
ALTER&GO INC.

    TMA1,006,742.  2018-10-15.  1813743-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Hyogo Prefecture Meat Industry Co-operative Associations

    TMA1,006,743.  2018-10-15.  1751749-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Agit Global Inc.

    TMA1,006,744.  2018-10-15.  1750385-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
The Bramton Company, LLC a Texas limited liability company

    TMA1,006,745.  2018-10-16.  1834433-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
SHENZHEN VIDEOTIMES TECHNOLOGY CO., LTD

    TMA1,006,746.  2018-10-15.  1751748-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Agit Global Inc.

    TMA1,006,747.  2018-10-16.  1827840-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Xiaotong Zhou

    TMA1,006,748.  2018-10-15.  1805149-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
LUBECKI TECHNICAL HOLDINGS INC.

    TMA1,006,749.  2018-10-16.  1812923-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Quanzhou Henglida Engineering Machinery Co., Ltd.

    TMA1,006,750.  2018-10-15.  1821631-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Danro Entrepreneur Peintre Inc.

    TMA1,006,751.  2018-10-15.  1796912-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Wenbo Education Consulting Firm LTD.

    TMA1,006,752.  2018-10-15.  1807155-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Nabors Industries Ltd.

    TMA1,006,753.  2018-10-15.  1724072-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Stryker Corporation
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    TMA1,006,754.  2018-10-15.  1792378-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Group Dekko, Inc.

    TMA1,006,755.  2018-10-15.  1814608-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
The Attisha Group Enterprises Inc.

    TMA1,006,756.  2018-10-16.  1721740-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Unilever Canada Inc.

    TMA1,006,757.  2018-10-16.  1760628-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Transcender Lee, LLC

    TMA1,006,758.  2018-10-16.  1807647-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Curoplant Company Ltd.

    TMA1,006,759.  2018-10-16.  1799322-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Trunature Limited

    TMA1,006,760.  2018-10-16.  1784068-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Bulletproof 360, Inc.

    TMA1,006,761.  2018-10-16.  1796227-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Circle Computer Resources, Inc.

    TMA1,006,762.  2018-10-16.  1825336-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Eric Labelle

    TMA1,006,763.  2018-10-16.  1809010-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
OBSIDIAN GROUP INC.

    TMA1,006,764.  2018-10-16.  1757718-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Mellow Cosmetics Limited

    TMA1,006,765.  2018-10-16.  1832047-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Naked Bodyz Fashion Inc.

    TMA1,006,766.  2018-10-15.  1810807-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Home Fashions International, LLC

    TMA1,006,767.  2018-10-15.  1753935-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Pelmorex Corp.

    TMA1,006,768.  2018-10-15.  1835484-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
TheHuffingtonPost.com, Inc.

    TMA1,006,769.  2018-10-16.  1775140-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Playworld Systems, Inc.
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    TMA1,006,770.  2018-10-16.  1775139-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Playworld Systems, Inc.

    TMA1,006,771.  2018-10-16.  1599276-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Ferrosan A/S

    TMA1,006,772.  2018-10-16.  1816794-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
DELFINA OOD

    TMA1,006,773.  2018-10-16.  1813432-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
OBSIDIAN GROUP INC.

    TMA1,006,774.  2018-10-16.  1750179-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Hana-Lia Krawchuk

    TMA1,006,775.  2018-10-16.  1696681-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
BTG International Limited

    TMA1,006,776.  2018-10-16.  1741726-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
FIVES MACHINING

    TMA1,006,777.  2018-10-16.  1754231-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
9307-0811 Québec inc.

    TMA1,006,778.  2018-10-16.  1828527-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Cube Packaging Solutions Inc.

    TMA1,006,779.  2018-10-16.  1832898-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
PROVINCIAL FRUIT CO. LIMITED

    TMA1,006,780.  2018-10-16.  1808763-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC.

    TMA1,006,781.  2018-10-16.  1832899-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
PROVINCIAL FRUIT CO. LIMITED

    TMA1,006,782.  2018-10-16.  1808764-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC.

    TMA1,006,783.  2018-10-16.  1838593-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
adidas AG

    TMA1,006,784.  2018-10-16.  1776078-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
B.N. Natural Cosmetics & Dead Sea Products

    TMA1,006,785.  2018-10-16.  1835170-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
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SAS JEAN MARC BROCARD

    TMA1,006,786.  2018-10-16.  1829144-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Brûlerie du Roy inc.

    TMA1,006,787.  2018-10-16.  1813465-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
OBSIDIAN GROUP INC.

    TMA1,006,788.  2018-10-16.  1751255-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
LES BIENHEUREUX (SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE)

    TMA1,006,789.  2018-10-16.  1835367-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
TIDI Products, LLC

    TMA1,006,790.  2018-10-16.  1802807-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Auvergne Farms Limited

    TMA1,006,791.  2018-10-16.  1746283-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Waters Technologies Corporation

    TMA1,006,792.  2018-10-16.  1752086-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Progyny, Inc.

    TMA1,006,793.  2018-10-16.  1802921-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Auvergne Farms Limited

    TMA1,006,794.  2018-10-16.  1829141-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Brûlerie du Roy inc.

    TMA1,006,795.  2018-10-16.  1750795-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Hearst Communications, Inc.

    TMA1,006,796.  2018-10-16.  1735166-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Tree Canada/Arbres Canada

    TMA1,006,797.  2018-10-16.  1795263-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
The Target Account Selling Group Limited

    TMA1,006,798.  2018-10-16.  1811857-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Michael Oykhman

    TMA1,006,799.  2018-10-16.  1791248-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
sylvain giasson

    TMA1,006,800.  2018-10-16.  1816943-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Apri Insurance Services Inc.
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    TMA1,006,801.  2018-10-16.  1829507-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Monarch Waterview Development Limited

    TMA1,006,802.  2018-10-16.  1781691-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Bum Run

    TMA1,006,803.  2018-10-16.  1791518-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Fleetsmith, Inc.

    TMA1,006,804.  2018-10-16.  1815096-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
TIGRA GmbH

    TMA1,006,805.  2018-10-16.  1750991-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Walmart Apollo, LLC

    TMA1,006,806.  2018-10-16.  1793330-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
PreHeels LLC

    TMA1,006,807.  2018-10-16.  1800891-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
NATURAL IMMIX HEALTH LTD.

    TMA1,006,808.  2018-10-16.  1810255-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Tree Limited

    TMA1,006,809.  2018-10-16.  1802503-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Nine Dots Studio

    TMA1,006,810.  2018-10-16.  1773635-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,006,811.  2018-10-16.  1835386-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
MHCS, une personne morale

    TMA1,006,812.  2018-10-16.  1767693-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Favro AB

    TMA1,006,813.  2018-10-16.  1826233-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
LH Prestige Team

    TMA1,006,814.  2018-10-16.  1746809-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Theodosios Kalafatis

    TMA1,006,815.  2018-10-16.  1826742-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
3T Cycling srl

    TMA1,006,816.  2018-10-16.  1831628-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
PUECH HAUT SAS
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    TMA1,006,817.  2018-10-16.  1812937-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
E.J.PAPADOPOULOS S.A.

    TMA1,006,818.  2018-10-16.  1592054-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Yardi Systems, Inc.

    TMA1,006,819.  2018-10-16.  1831631-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
PUECH HAUT SAS

    TMA1,006,820.  2018-10-16.  1831629-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
PUECH HAUT SAS

    TMA1,006,821.  2018-10-16.  1827679-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
MHCS, une personne morale

    TMA1,006,822.  2018-10-16.  1832423-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
7985436 Canada inc.

    TMA1,006,823.  2018-10-16.  1830733-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
CONNECTED APPAREL COMPANY, LLC, a Delaware Limited Liability Company

    TMA1,006,824.  2018-10-16.  1774486-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,006,825.  2018-10-16.  1781696-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Bum Run

    TMA1,006,826.  2018-10-16.  1779042-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Dufry International AG (Dufry International SA) (Dufry International Ltd)

    TMA1,006,827.  2018-10-16.  1772522-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Spartan Motors, Inc.

    TMA1,006,828.  2018-10-16.  1746813-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Theodosios Kalafatis

    TMA1,006,829.  2018-10-16.  1822140-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
WHIRLPOOL PROPERTIES, INC.

    TMA1,006,830.  2018-10-16.  1816471-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
STO-COTE PRODUCTS, INC., a corporation of Illinois

    TMA1,006,831.  2018-10-16.  1750846-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

    TMA1,006,832.  2018-10-16.  1834111-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
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The Procter & Gamble Company

    TMA1,006,833.  2018-10-16.  1826350-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
CB Franchise Systems, LLC

    TMA1,006,834.  2018-10-16.  1751799-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
THOMSON REUTERS CANADA LIMITED

    TMA1,006,835.  2018-10-16.  1764016-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Stryker Corporation

    TMA1,006,836.  2018-10-16.  1784747-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Bum Run

    TMA1,006,837.  2018-10-16.  1781695-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Bum Run

    TMA1,006,838.  2018-10-16.  1779546-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,006,839.  2018-10-16.  1813562-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
THE GLACIER FACTORY INC.

    TMA1,006,840.  2018-10-16.  1771090-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,006,841.  2018-10-16.  1837246-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
SZ DJI Technology Co., Ltd.

    TMA1,006,842.  2018-10-16.  1809358-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Apple Inc.

    TMA1,006,843.  2018-10-16.  1802567-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Japan National Tourism Organization

    TMA1,006,844.  2018-10-17.  1838422-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Ningbo Cholift Forklift Co.,Ltd

    TMA1,006,845.  2018-10-16.  1810196-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Rackforce Networks Inc.

    TMA1,006,846.  2018-10-16.  1686208-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
WOWZA MEDIA SYSTEMS, LLC

    TMA1,006,847.  2018-10-16.  1752843-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
TrueBlue, Inc.
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    TMA1,006,848.  2018-10-16.  1739373-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
ABG COLLECTIVE LLC

    TMA1,006,849.  2018-10-16.  1775785-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Marches Global Limited

    TMA1,006,850.  2018-10-16.  1821737-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
WellPet LLC, (Delaware Limited Liability Company)

    TMA1,006,851.  2018-10-16.  1825934-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Tologix Expert Systems Inc.

    TMA1,006,852.  2018-10-16.  1716027-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Gill Capital (S) Pte Ltd

    TMA1,006,853.  2018-10-17.  1620128-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. an Italian company

    TMA1,006,854.  2018-10-17.  1644824-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
HOUDINI SPORTSWEAR AB

    TMA1,006,855.  2018-10-17.  1659560-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Alibaba Group Holding Limited

    TMA1,006,856.  2018-10-17.  1713240-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Smurfit Kappa Services Limited

    TMA1,006,857.  2018-10-17.  1678763-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Cryptocurrency Certification Consortium

    TMA1,006,858.  2018-10-17.  1589273-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA1,006,859.  2018-10-17.  1812967-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
OSSUR HF

    TMA1,006,860.  2018-10-17.  1749291-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Lachselian Wine & Spirits LLLP

    TMA1,006,861.  2018-10-17.  1749288-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Lachselian Wine & Spirits LLLP

    TMA1,006,862.  2018-10-17.  1748167-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Big Rock Brewery Limited Partnership

    TMA1,006,863.  2018-10-17.  1811861-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
LARSEN STRINGS A/S, a legal entity
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    TMA1,006,864.  2018-10-17.  1809559-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Daimler AG, a legal entity

    TMA1,006,865.  2018-10-17.  1809558-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Daimler AG, a legal entity

    TMA1,006,866.  2018-10-17.  1723417-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
RAYMUNDOS FOOD GROUP, LLC

    TMA1,006,867.  2018-10-17.  1647974-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Soho Flordis International Pty Ltd.

    TMA1,006,868.  2018-10-17.  1753619-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Sew-Eurodrive GmbH & Co. KG

    TMA1,006,869.  2018-10-17.  1735736-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
ROBIN CHARRON

    TMA1,006,870.  2018-10-17.  1747873-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
TODOS SANTOS SURF, INC.

    TMA1,006,871.  2018-10-17.  1846735-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
NS Brands, Ltd.

    TMA1,006,872.  2018-10-17.  1823465-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
9420860 Canada Inc., operating as MERJ MEDIA

    TMA1,006,873.  2018-10-17.  1827414-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Esquires Canada IP Limited

    TMA1,006,874.  2018-10-17.  1820542-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Andrew Mahony

    TMA1,006,875.  2018-10-16.  1757728-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Haemonetics Corporation

    TMA1,006,876.  2018-10-17.  1834614-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
COMME DES GARCONS SAS

    TMA1,006,877.  2018-10-17.  1491894-00.  Vol.61 Issue 3107.  2014-05-14. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA1,006,878.  2018-10-17.  1588365-00.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA1,006,879.  2018-10-17.  1835727-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
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ABC Insurance Solutions Inc.

    TMA1,006,880.  2018-10-17.  1793441-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Atmospheric Water Solutions, Inc.

    TMA1,006,881.  2018-10-17.  1830570-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Shanghai Shangmei Cosmetics Co., Ltd.

    TMA1,006,882.  2018-10-17.  1873772-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Royal Bank of Canada - Banque Royale du Canada

    TMA1,006,883.  2018-10-17.  1790165-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.

    TMA1,006,884.  2018-10-17.  1797975-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
ALBERNI VALLEY CHAMBER OF COMMERCE

    TMA1,006,885.  2018-10-17.  1825578-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Toodaloo Pest and Wildlife Services Ltd.

    TMA1,006,886.  2018-10-17.  1747734-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD

    TMA1,006,887.  2018-10-17.  1722583-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Jack Victor Limited

    TMA1,006,888.  2018-10-17.  1743055-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Robert H. J. Whyzel

    TMA1,006,889.  2018-10-17.  1747144-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
SEATTLE SPORT SCIENCES, INC.

    TMA1,006,890.  2018-10-17.  1748979-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Unilever Canada Inc.

    TMA1,006,891.  2018-10-17.  1749868-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Sony Biotechnology Inc.

    TMA1,006,892.  2018-10-17.  1749863-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Sony Biotechnology Inc.

    TMA1,006,893.  2018-10-17.  1748906-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Q'Max Solutions Inc.

    TMA1,006,894.  2018-10-17.  1721893-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
uBiome, Inc.
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    TMA1,006,895.  2018-10-17.  1802822-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
KURIKI MANUFACTURE CO., LTD

    TMA1,006,896.  2018-10-17.  1785788-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Versa Networks, Inc.

    TMA1,006,897.  2018-10-17.  1783394-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
M.E.E Limited

    TMA1,006,898.  2018-10-17.  1815365-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Epic Investment Services Limited Partnership

    TMA1,006,899.  2018-10-17.  1831362-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
TOON BOOM ANIMATION INC.

    TMA1,006,900.  2018-10-17.  1782362-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Quadreal Property Group Limited Partnership

    TMA1,006,901.  2018-10-17.  1831358-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
TOON BOOM ANIMATION INC.

    TMA1,006,902.  2018-10-17.  1831360-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
TOON BOOM ANIMATION INC.

    TMA1,006,903.  2018-10-17.  1755178-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Catelli Foods Corporation

    TMA1,006,904.  2018-10-17.  1782360-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Quadreal Property Group Limited Partnership

    TMA1,006,905.  2018-10-17.  1751384-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
3176282 CANADA LTD

    TMA1,006,906.  2018-10-17.  1808588-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Tuanfang Liu

    TMA1,006,907.  2018-10-17.  1755739-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
L'OREAL (UK) LTD

    TMA1,006,908.  2018-10-17.  1831359-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
TOON BOOM ANIMATION INC.

    TMA1,006,909.  2018-10-17.  1827298-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
SANA HASHWANI, SAFINAZ MUNIR & ALTAF HASWANI, a partnership, doing business as SS 
FASHION RESOURCES

    TMA1,006,910.  2018-10-17.  1817410-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
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INCLINE HEALTH, INC.

    TMA1,006,911.  2018-10-17.  1598904-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
RAB LIGHTING INC.

    TMA1,006,912.  2018-10-17.  1802196-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Microsoft Corporation

    TMA1,006,913.  2018-10-17.  1835197-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Abaxis, Inc.

    TMA1,006,914.  2018-10-17.  1751433-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Therma-Tru Corp.

    TMA1,006,915.  2018-10-17.  1822887-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
ANDREW WILKIN

    TMA1,006,916.  2018-10-17.  1813030-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Flexovit USA, Inc.

    TMA1,006,917.  2018-10-17.  1831357-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
TOON BOOM ANIMATION INC.

    TMA1,006,918.  2018-10-17.  1824975-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
BEACHBODY LLC

    TMA1,006,919.  2018-10-17.  1782367-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Quadreal Property Group Limited Partnership

    TMA1,006,920.  2018-10-17.  1782359-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Quadreal Property Group Limited Partnership

    TMA1,006,921.  2018-10-17.  1803543-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Fooda, Inc.

    TMA1,006,922.  2018-10-17.  1765001-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
BASF SE, a legal entity

    TMA1,006,923.  2018-10-17.  1772421-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
DELTA AIR LINES, INC.

    TMA1,006,924.  2018-10-17.  1755179-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Catelli Foods Corporation

    TMA1,006,925.  2018-10-17.  1831043-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
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    TMA1,006,926.  2018-10-17.  1831356-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
TOON BOOM ANIMATION INC.

    TMA1,006,927.  2018-10-17.  1824979-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
BEACHBODY LLC

    TMA1,006,928.  2018-10-17.  1814580-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Scholle IPN Corporation, a Nevada corporation

    TMA1,006,929.  2018-10-17.  1831361-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
TOON BOOM ANIMATION INC.

    TMA1,006,930.  2018-10-17.  1783313-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Quadreal Property Group Limited Partnership

    TMA1,006,931.  2018-10-17.  1835249-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Schlegel Health Care Inc.

    TMA1,006,932.  2018-10-17.  1590917-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Calvin Broadus

    TMA1,006,933.  2018-10-17.  1834454-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Zhejiang Chengzejinkai Investment Management Co., Ltd.

    TMA1,006,934.  2018-10-17.  1829747-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
LITERIE PRIMO INC./PRIMO BEDDING COMPANY INC.

    TMA1,006,935.  2018-10-17.  1829771-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Innoventures Canada Inc.

    TMA1,006,936.  2018-10-17.  1829202-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Innoventures Canada Inc.

    TMA1,006,937.  2018-10-17.  1781034-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Corporate Oasis Inc.

    TMA1,006,938.  2018-10-17.  1766934-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
GasBuddy, LLC

    TMA1,006,939.  2018-10-17.  1820064-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Covia Holdings Corporation

    TMA1,006,940.  2018-10-17.  1768190-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
AB Alvenius Industrier

    TMA1,006,941.  2018-10-17.  1766090-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Guy Carpenter & Company, LLC
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    TMA1,006,942.  2018-10-17.  1847837-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
OATEY CO.

    TMA1,006,943.  2018-10-17.  1889445-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
SANTEVIA WATER SYSTEMS INC.

    TMA1,006,944.  2018-10-17.  1724973-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
Avalon Dairy Limited

    TMA1,006,945.  2018-10-17.  1834063-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
S-P PACKAGING LTD.

    TMA1,006,946.  2018-10-17.  1834064-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
S-P PACKAGING LTD.

    TMA1,006,947.  2018-10-17.  1828276-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
To Educate and Mentor Financial Solutions Inc.

    TMA1,006,948.  2018-10-17.  1781027-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Corporate Oasis Inc.

    TMA1,006,949.  2018-10-17.  1827484-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Elkay Plastics Co., Inc.

    TMA1,006,950.  2018-10-17.  1801114-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
CHAMPAGNE BAUCHET, Société par actions simplifiée

    TMA1,006,951.  2018-10-17.  1836572-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,006,952.  2018-10-17.  1811268-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,006,953.  2018-10-17.  1825389-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Dany Auclair

    TMA1,006,954.  2018-10-17.  1787746-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Strataa Controls Inc.

    TMA1,006,955.  2018-10-17.  1800150-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
LES CHARIOTS ÉLÉVATEURS DU QUÉBEC INC.

    TMA1,006,956.  2018-10-17.  1753374-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
CCA Global Partners, Inc.

    TMA1,006,957.  2018-10-17.  1753467-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
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The Procter & Gamble Company

    TMA1,006,958.  2018-10-17.  1796896-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
The County Cider Company Inc.

    TMA1,006,959.  2018-10-17.  1839046-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Prologis

    TMA1,006,960.  2018-10-17.  1829776-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Innoventures Canada Inc.

    TMA1,006,961.  2018-10-17.  1831884-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,006,962.  2018-10-17.  1828129-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
SlowStop Guarding Systems, LLC, a Texas limited liability company

    TMA1,006,963.  2018-10-17.  1794443-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Nobel Biocare Services AG

    TMA1,006,964.  2018-10-17.  1821758-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Ray Marks Co. LLC

    TMA1,006,965.  2018-10-17.  1812343-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
C&S GROUP OPERATIONS LTD.

    TMA1,006,966.  2018-10-17.  1831565-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Inverse Technology Inc.

    TMA1,006,967.  2018-10-17.  1771899-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
EOS Jewelry International, L.L.C.

    TMA1,006,968.  2018-10-17.  1812344-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
C&S GROUP OPERATIONS LTD.

    TMA1,006,969.  2018-10-17.  1825902-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Natural West Beef Company Ltd.

    TMA1,006,970.  2018-10-17.  1812341-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
C&S GROUP OPERATIONS LTD.

    TMA1,006,971.  2018-10-17.  1812345-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
C&S GROUP OPERATIONS LTD.

    TMA1,006,972.  2018-10-18.  1777806-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
SHENZHEN AWJS WINES MARKETING CO., LTD.
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    TMA1,006,973.  2018-10-18.  1774240-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
SHENZHEN ZHONGSIJIN TRADING CO., LTD.

    TMA1,006,974.  2018-10-18.  1835752-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
SHENZHEN YUANFA UMBRELLA COMPANY LIMITED

    TMA1,006,975.  2018-10-17.  1812342-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
C&S GROUP OPERATIONS LTD.

    TMA1,006,976.  2018-10-18.  1608729-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Shepherd of Sweden AB

    TMA1,006,977.  2018-10-18.  1653422-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Unilever N.V.

    TMA1,006,978.  2018-10-18.  1814192-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
JAPAN RICE AND RICE INDUSTRY EXPORT PROMOTION ASSOCIATION

    TMA1,006,979.  2018-10-18.  1732217-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
ASSOCIATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR COMMERCIAL RHONE-ALPES - A.E.S.C.R.
A. Association régie par la loi du 1er juillet 1901

    TMA1,006,980.  2018-10-18.  1696682-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
BTG International Limited

    TMA1,006,981.  2018-10-18.  1736465-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Tom of Finland Foundation, Inc.

    TMA1,006,982.  2018-10-18.  1596116-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
APR Applied Pharma Research SA

    TMA1,006,983.  2018-10-18.  1596117-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
APR Applied Pharma Research SA

    TMA1,006,984.  2018-10-18.  1819640-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Groupe Lanthier Assurances inc.

    TMA1,006,985.  2018-10-18.  1766906-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE ROYALE DU CANADA

    TMA1,006,986.  2018-10-18.  1753532-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Logitech Canada Inc.

    TMA1,006,987.  2018-10-18.  1753530-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Logitech Canada Inc.

    TMA1,006,988.  2018-10-18.  1748530-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
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KeepSafe Software, Inc.

    TMA1,006,989.  2018-10-18.  1792447-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
StealthGearUSA, LLC

    TMA1,006,990.  2018-10-18.  1816238-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Canadian Powder Skiing Inc

    TMA1,006,991.  2018-10-18.  1596337-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
Rachel Roy IP Company, LLC

    TMA1,006,992.  2018-10-17.  1767497-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Wheely-Safe Ltd.

    TMA1,006,993.  2018-10-18.  1580251-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Clearside Biomedical, Inc.

    TMA1,006,994.  2018-10-17.  1830730-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Ecolab USA Inc.

    TMA1,006,995.  2018-10-18.  1751557-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Weir Minerals Australia Ltd

    TMA1,006,996.  2018-10-18.  1790166-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.

    TMA1,006,997.  2018-10-18.  1748213-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Arber Daci

    TMA1,006,998.  2018-10-18.  1748008-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Rocket Pure Inc., a Washington State Corporation

    TMA1,006,999.  2018-10-18.  1747976-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
VIACOM INTERNATIONAL INC.

    TMA1,007,000.  2018-10-18.  1654682-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Innovation 24 (Société de droit français)

    TMA1,007,001.  2018-10-18.  1624401-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
CHURCH & DWIGHT CO., INC.

    TMA1,007,002.  2018-10-18.  1722637-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
1434882 ALBERTA LTD.

    TMA1,007,003.  2018-10-18.  1644825-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
HOUDINI SPORTSWEAR AB
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    TMA1,007,004.  2018-10-18.  1664822-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Wesley Wall

    TMA1,007,005.  2018-10-18.  1751573-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
GEODynamics, Inc.

    TMA1,007,006.  2018-10-18.  1673943-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Richemont International SA

    TMA1,007,007.  2018-10-18.  1750788-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Treasury Wine Estates UK Brands Limited

    TMA1,007,008.  2018-10-18.  1749821-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
GEODynamics, Inc.

    TMA1,007,009.  2018-10-18.  1827738-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
uBiome, Inc.

    TMA1,007,010.  2018-10-18.  1742153-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Go Gecko Cleaning Services Inc.

    TMA1,007,011.  2018-10-18.  1828271-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Indivisual Clinical Outcomes Inc.

    TMA1,007,012.  2018-10-18.  1748369-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
GNOSIS S.p.A.

    TMA1,007,013.  2018-10-18.  1722971-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Shimano Inc.

    TMA1,007,014.  2018-10-18.  1819645-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Annie Racicot

    TMA1,007,015.  2018-10-18.  1721685-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
TapouT, LLC

    TMA1,007,016.  2018-10-18.  1704383-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Kokie Cosmetics, Inc.

    TMA1,007,017.  2018-10-18.  1733173-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
COMMAND ELECTRICAL & CONTROLS LTD.

    TMA1,007,018.  2018-10-18.  1768437-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
COMOX VALLEY AIRPORT COMMISSION

    TMA1,007,019.  2018-10-18.  1747966-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Regal-Beloit Corporation
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    TMA1,007,020.  2018-10-18.  1684530-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Otter Media Holdings, LLC

    TMA1,007,021.  2018-10-18.  1820387-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
LUBECKI TECHNICAL HOLDINGS INC.

    TMA1,007,022.  2018-10-18.  1777696-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
ATTRACTION MÉDIA INC.

    TMA1,007,023.  2018-10-18.  1752362-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Ararat Trading (2002) Corp.

    TMA1,007,024.  2018-10-18.  1711577-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG

    TMA1,007,025.  2018-10-18.  1779370-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Starbucks Corporation

    TMA1,007,026.  2018-10-18.  1822891-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
ATOS MEDICAL AB

    TMA1,007,027.  2018-10-18.  1822941-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
CompreVac Inc.

    TMA1,007,028.  2018-10-18.  1828625-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Steven Allen Shubin

    TMA1,007,029.  2018-10-18.  1711578-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG

    TMA1,007,030.  2018-10-18.  1793499-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
1-800-BOARDUP, Inc.

    TMA1,007,031.  2018-10-18.  1838314-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Tolaini Societa' Agricola S.R.L.

    TMA1,007,032.  2018-10-18.  1838319-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Tolaini Societa' Agricola S.R.L.

    TMA1,007,033.  2018-10-18.  1742987-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Day to Day Discount Centre LLC

    TMA1,007,034.  2018-10-18.  1894255-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
ALLWEIGH SCALE SYSTEMS INC.

    TMA1,007,035.  2018-10-18.  1825225-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
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Solutions Undigo inc.

    TMA1,007,036.  2018-10-18.  1754953-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Mecalux, S.A.

    TMA1,007,037.  2018-10-18.  1703708-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Round Square Ltd

    TMA1,007,038.  2018-10-18.  1728408-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
CLASS 1 INC.

    TMA1,007,039.  2018-10-18.  1794476-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
WEBCO INDUSTRIES, INC.

    TMA1,007,040.  2018-10-18.  1798879-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Hoya Corporation

    TMA1,007,041.  2018-10-18.  1789202-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Golden Nest, Inc.

    TMA1,007,042.  2018-10-18.  1777697-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
ATTRACTION MÉDIA INC.

    TMA1,007,043.  2018-10-18.  1776303-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Starbucks Corporation

    TMA1,007,044.  2018-10-18.  1789204-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Golden Nest, Inc.

    TMA1,007,045.  2018-10-18.  1776302-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Starbucks Corporation

    TMA1,007,046.  2018-10-18.  1776738-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA1,007,047.  2018-10-18.  1776736-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA1,007,048.  2018-10-18.  1776737-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA1,007,049.  2018-10-18.  1776739-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA1,007,050.  2018-10-18.  1729689-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
E6 ESSENTIAL NERGY DRINKS CANADA INC.
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    TMA1,007,051.  2018-10-18.  1808444-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Verco Decking, Inc.

    TMA1,007,052.  2018-10-18.  1839621-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Sheri Tomchick

    TMA1,007,053.  2018-10-18.  1889465-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
New Gen. Foods Ltd.

    TMA1,007,054.  2018-10-18.  1806901-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
New Gen. Foods Ltd.

    TMA1,007,055.  2018-10-18.  1837832-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Akerson Enterprises, LLC

    TMA1,007,056.  2018-10-18.  1648742-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Yardbird Group LLC

    TMA1,007,057.  2018-10-18.  1792379-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Group Dekko, Inc.

    TMA1,007,058.  2018-10-18.  1796117-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Mezcal Restaurant Group Ltd.

    TMA1,007,059.  2018-10-18.  1792552-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Coffee and Tea Technology, SL.

    TMA1,007,060.  2018-10-18.  1751747-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Coromandel Properties Ltd.

    TMA1,007,061.  2018-10-18.  1835698-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
1815571 Ontario Inc. o/a SearchKings

    TMA1,007,062.  2018-10-18.  1794265-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
EnergyLogic, LLC

    TMA1,007,063.  2018-10-18.  1823690-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
Therm-All Heating And Cooling, Inc.

    TMA1,007,064.  2018-10-18.  1751129-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
RIZOBACTER ARGENTINA S.A.

    TMA1,007,065.  2018-10-18.  1818843-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Nexom Inc.

    TMA1,007,066.  2018-10-18.  1677197-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Jackson Family Farms, LLC



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-24

Vol. 65 No. 3339 page 986

    TMA1,007,067.  2018-10-18.  1821185-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Seyed Mohammad Alavi

    TMA1,007,068.  2018-10-18.  1776471-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
BBY Solutions, Inc.

    TMA1,007,069.  2018-10-18.  1753114-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,007,070.  2018-10-18.  1753132-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,007,071.  2018-10-18.  1753140-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,007,072.  2018-10-18.  1753117-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,007,073.  2018-10-18.  1751117-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
RIZOBACTER ARGENTINA S.A.

    TMA1,007,074.  2018-10-18.  1757781-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Ergometrics and Applied Personnel Research, Inc.

    TMA1,007,075.  2018-10-18.  1825444-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
OMS Investments, Inc.

    TMA1,007,076.  2018-10-18.  1762424-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Spectra Logic Corporation

    TMA1,007,077.  2018-10-18.  1796757-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
3C PAYMENT LUXEMBOURG, Société anonyme

    TMA1,007,078.  2018-10-18.  1793248-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Drizzle Products and Consulting Inc.

    TMA1,007,079.  2018-10-18.  1733013-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
BASF SE, a legal entity

    TMA1,007,080.  2018-10-18.  1802424-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
PETER LEHMANN WINES PTY LIMITED

    TMA1,007,081.  2018-10-18.  1788306-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
FUJITSU LIMITED

    TMA1,007,082.  2018-10-18.  1837943-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
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East Cape Oyster Company Ltd.

    TMA1,007,083.  2018-10-18.  1751745-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Coromandel Properties Ltd.

    TMA1,007,084.  2018-10-18.  1770824-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
LAIS HOTEL PROPERTIES LIMITED, SOMETIMES DOING BUSINESS AS VINTAGE HOTELS

    TMA1,007,085.  2018-10-18.  1753118-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,007,086.  2018-10-18.  1831014-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Natural Brew Inc.
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Modifications au registre

    TMA958,081.  2018-10-17.  1574127-01.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Caterham Cars Limited
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 925,080

Marque interdite

GESTIONNAIRE PROFESSIONNEL
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 Ordre des administrateurs 
agréés du Québec 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=0925080&extension=00
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